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Abel 

5 août 
Etymologie : de l'hébreu « Hevel'ou « Hebel » qui signifie souffle, évanescence. 

 

Historique : Dans la bible, Abel fut le premier homme assassiné. Second fils d'Adam et 

Eve, Abel, le pasteur, mourut des mains de son frère Caïn, le laboureur, jaloux de 

l'amour que Dieu lui portait. Le Saint Abel, qui est fêté début août, était archevêque à 

Reims au VIIIe siècle. 

 

Caractère type : Amoureux de la vie, des êtres et de la réussite, les Abel sont très 

doués en affaires. 

 

Abraham 
20 décembre 

Etymologie : de l'hébreu « Abraham », père de la multitude. 

 

Histoire : Le patriarche Abraham fut, dans la Bible, le premier à quitter la ville d'Ur en 

Chaldée, pour s'installer en Palestine. Homme de foi par excellence, il est donc 

l'ancêtre primordial, le père, du peuple juif. Jésus, dans l'évangile selon Saint Luc, 

utilise l'expression « le sein d'Abraham » pour désigner le royaume des cieux. Grand 

prénom juif, il se retrouve également dans les pays protestants, plus particulièrement 

aux USA, où il fut porté par le président Abraham (Abe) Lincoln. La forme abrégée 

Bram, moins courante, se rencontre surtout aux Pays-Bas, comme Bram Stoker, auteur 

de Dracula. 

 

Caractère type : il est bien sûr le père de famille idéal, doté d’une grande solidité et 

force intérieure. C'est également un grand voyageur. 

 

Achille 
12 mai 

Etymologie : du grec « Akhilleus », fils du serpent. Mais cette étymologie reste 

incertaine : le nom d'Achille pourrait aussi venir de celui de « l'Acheloos », fleuve 

d'Epire aujourd'hui dénommé Aspropotaos. 

 

Histoire :  Achille fut l'un des principaux héros de l'Iliade et de l'épopée de la Guerre 

de Troie. Malgré sa légendaire invincibilité, il fut touché au talon et mourut. Son nom 

eut une grande popularité en Grèce. En France, il fut remis à la mode à l'époque de la 

Renaissance, puis au moment de la Révolution de 1789. Ce prénom est aujourd'hui 

répandu dans toutes les langues d'Europe, en composition dans de nombreuses 

expressions : la lance d'Achille, le talon d’Achille, etc. 

 

Caractère type : il est imprévisible et aime mener plusieurs activités de front. 

 

Adélaïde 
 

Etymologie : du germain « Adel », noble et « Heit », rang, lignée, race. 

 

Histoire : Attesté sous d'innombrables formes anciennes (Adelheid, Adaleidis, etc.), le 

nom d'Adélaïde connut au Moyen Age une vogue considérable en Allemagne et aux 
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Pays-Bas. Sainte Adélaïde (931-999), fille du roi de Bourgogne Rodolphe II, fut l'épouse 

du roi d'Italie Lothaire II, puis de l'empereur Othon 1er. Veuve en 973, elle devint 

régente-impératrice. Après avoir gouverné avec sagesse et fermeté, elle se retira dans 

le monastère qu'elle avait fondé. Sa vie fut racontée par Saint Odilon, abbé de Cluny. 

Le nom tomba ensuite en désuétude, avant d'être remis à la mode par le mouvement 

romantique, au XIXe siècle, en France et en Angleterre. La ville d'Adelaïde, fondée en 

1836, capitale de l'Etat d'Australie-Méridionale, doit son nom à la « bonne reine 

Adélaïde », épouse de Guillaume IV d'Angleterre. 
 Le diminutif Heidi, rendu populaire par le récit du même nom destiné aux enfants, est 

aujourd'hui fréquent outre-Rhin. 

Caractère type : souvent fantasque et capricieuse, elle reste une éternelle enfant. 

 

Adèle 
24 décembre 

Etymologie : du germain « Adel », noble. 

 

Histoire : Adèle fut un nom très répandu dans le nord de la France, jusqu'à la fin du 

XVIIIe siècle. Sainte Adèle, fille du roi Dagobert II, se retira dans le monastère qu'elle 

avait fondé près de Trêves, où elle mourut. La forme Adeline (ou Edeline), très 

fréquente au Moyen-Age, surtout en Bourgogne, est à l'origine un diminutif d’Adèle. 

Cette forme a elle-même donné naissance au diminutif Aline, considéré parfois, bien à 

tort, comme le féminin d'Alain. Adèle, qui était le nom de l'une des filles de Guillaume 

le Conquérant, pénétra en Angleterre avec la conquête normande. La terre Adèlie, au 

pôle Sud, fut ainsi dénommée par l'explorateur Dumont-d'Urville, en 1840, en 

hommage à sa femme, prénommée Adélie. 

 

Adeline 
20 octobre 

Etymologie : du germain « Adel », noble et « lind », doux. 

 

voir Adèle 

 

Adelphe 
11 septembre 

Voir Adolphe 

 

Adolphe 
30 juin 

Etymologie : du germain « Athal », noble et « Wolf », loup 

 

Histoire : ce très ancien nom germanique, tombé aujourd'hui en désuétude, a connu 

une grande vogue dans diverses familles royales d’Allemagne et de Suède. En 

Allemagne, la forme Adolph (au lieu de Adolf) est due à l'influence du grec. Plusieurs 

Saint Adolphe : un évèque d'Osnabrück de 1216 à 1224 possédant un grand esprit de 

charité ; un autre, né à Séville, de père musulman et de mère chrétienne, qui fut 

martyrisé à Cordoue au IXe siècle. 

 

Caractère type : émotif et sentimental, c'est un séducteur qui aime succomber à son 

propre charme. 
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Adrien 
8 septembre 

Etymologie : du latin « Adrianus », nom d'un personnage originaire de la ville d'Adria, 

cité fondée par les Etrusques, qui donna son nom à la mer Adriatique. Le nom de cette 

ville provient lui-même du latin « ater », sombre, noir (comme le charbon). 

 

Histoire :  Saint Adrien, converti par les Chrétiens qu'il combattait, fut immolé en 303, 

sous Dioclétien. L'empereur romain Hadrien demeure célèbre par la muraille du 

même nom qu'il construisit dans le nord de l'Angleterre, mais aussi grâce au roman de 

Marguerite Yourcenar « les Mémoires d'Hadrien ». Le nom d'Adrien fut également 

porté par six papes et trois martyrs. L'un de ces derniersè Saint Adrien de Césarée, est 

considéré comme le patron des forgerons. 

 

Caractère type : sa confiance en lui et son assurance lui donne quelque fois un aspect 

hautain. Travailleur acharné, il a le goût du pouvoir. 

 

Agathe 
5 février 

Etymologie : du grec « Agahos, agatha », bon, bonne. 

 

Histoire : Une martyre, Sainte Agathe, mourut à Catane, en Sicile, au IIIe siècle de 

notre ère. On conserve à Catane un « voile miraculeux » de cette sainte, dont on 

affirme qu'il constitue une très efficace protection contre les éruptions de l'Etna. Elle 

est la patronne des nourrices. Ce prénom connut au Moyen Age une certaine vogue en 

Europe, notamment sous les formes d'Agace et Agacia. En France, vers 1789, c'est le 

dérivé Agathon qui jouissait alors d'une certaine faveur. Plus récemment, en 

Angleterre, le nom d'Agathe a été immortalisé par la romancière Agatha Christie, la 

créatrice du personnage d'Hercule Poirot. 

«   

Caractère type : femme solide, mais également belle et féminine. 

 

Agnès 
21 janvier 

Etymologie : du grec « Agnê », pure, chaste. 

 

Histoire : ce prénom à forte résonance chrétienne, fut souvent rapproché, à tort, du 

latin « Agnus », agneau (de Dieu), ce qui explique sans doute que Sainte Agnès soit 

fréquemment représentée avec un agneau dans les bras. Sainte Agnès a à peine 13 ans 

lorsqu’elle fut brulée vive, au IVe siècle, préférant le martyre à la perte de sa virginité. 

Elle symbolise, pour l'Eglise, la pureté et ses reliques sont conservées à Rome. Très 

répandu en France au Moyen-âge notamment dans les familles princières, le nom 

d'Agnès semble avoir connu jusqu'à nos jours un succès constant. La pièce de Molière, 

« l'Ecole des femmes » (1662), a fait d'Agnès, le type de l'innocente ingénue. 

 

Caractère type : femme pleine de charme candide parfois trompeur. 

 

Aimé 
13 septembre 

Etymologie : du latin « Amare », aimer 
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Histoire : Nom à résonance affective, utilisé dès les débuts de l'ère chrétienne. Il fut 

porté par un saint archévêque de Sens, au VIIe siècle, qui fonda le monastère de 

Remiremont. Une sainte Amata, nièce de Sainte Claire d'Assise, mourut en 1250. Parmi 

les personnes qui ont également porté ce nom, citons la réformatrice religieuse 

américaine Aimée Semple Mc Pherson et, aujourd'hui encore, l'actrice Anouk Aimée. 

 

Caractère type : Aimé aime la vie, chaleureux. Grand travailleur, il sait apprécier les 

belles et bonnes choses. 

 

Alain 
9 septembre 

Etymologie : du latin « Alanus » qui désigne un peuple indo-européen originaire de 

Scythie, au nord de la mer noire. Les « Alani ou Alains » envahirent en 407 la Germanie, 

la Gaule et l'Espagne où ils furent défaits par les Wisigoths. Les Alains disparurent 

comme peuple vers le XIIe siècle. 

 

Histoire : Très répandu dans les pays celtiques, ce prénom s'est confondu avec un 

ancien nom dérivé de la racine « Alun », harmonieux. En France, Alain figurait parmi 

les noms de baptême les plus courants entre le VIIIe et le Xe s.. Il a connut une 

nouvelle vogue vers 1940-1950. Immortalisé par le célèbre philosophe Emile-Auguste 

Chartier, dit Alain. Ce prénom, porté par deux compagnons de Guillaume le 

Conquérant, a pénétré en Angleterre en même temps que les Normands. Transcrit 

sous les formes Allan et Allen, ce prénom connut immédiatement un grand succès. Il a 

aussi donné naissance à des noms de famille. 

 

Caractère type : délicat, sensible et rêveur, il peut paraître parfois indécis. 

 

Alban 
22 juin 

Etymologie : du latin « albus », blanc. Nom courant chez les Romains, sous la forme 

d'Albanus. 

 

Histoire : On considère souvent Saint Alban comme le premier martyr d'Angleterre 

(mort en 287). La ville où il vivait porte aujourd'hui son nom. Chez les Sabins, le mot 

correspondant à Albus était « Alpus » d'où dérive le nom des Alpes (monts couverts 

d'une substance blanche). Saint-Aubin, né dans la région de Vannes, fut évêque 

d'Angers en 529. 

 

Caractère type : il s'adapte avec aisance à toutes les situations. 

Albert - Adelbert 
15 novembre 

Etymologie : du germain « Adel », noble et « Bert », brillant, resplendissant. 

 

Histoire : Le nom d'Albert résulte d'une contraction de la forme ancienne Adalbert. En 

Angleterre, il connut une certaine vogue après le mariage de la reine Victoria et du 

prince Albert de Saxe. En France, Albert fut surtout répandu à la fin du siècle dernier. 

Saint Albert, dit le Grand, fut un personnage d'envergure. Il fit connaître la pensée 

d'Aristote et renouvela la théologie. Il mourut en 1280 à Cologne, où il fut le maître de 

saint Thomas d'Aquin. Il ne fut pas seulement un théologien, mais également un 

philosophe et un scientifique éminent. 
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Caractère type : il est doué d'une intelligence synthétique et possède beaucoup 

d'intuition. Un solitaire qui aime les travaux d'envergure. S'adapte facilement aux 

nouvelles idées. 

Alexandre 

22 avril 
Etymologie : du grec « Alexein », défendre, repousser, et « Andros », homme. 

 

Histoire : Alexandre était dans la mythologie grecque le surnom de Pâris, le jeune 

berger chargé de protéger les troupeaux contre les voleurs. Mais c'est surtout 

Alexandre le Grand (356-323 av. J.-C.) qui l'a immortalisé. Ce prénom apparaît dès les 

premiers siècles de notre ère. Le Moyen Age, avec le « Roman d'Alexandre'et ses 

célèbres vers de 12 pieds, les Alexandrins, le répand dans toute l'Europe. Mais la 

Renaissance puis la Révolution lui firent également honneur. Il est aujourd'hui très à la 

mode sous sa forme d'origine ou sous ses formes apparentées dont Sandrine ou Sacha 

le diminutif russe d’Alexandre. Plus de 30 saints et huit papes ont porté ce prénom. 

 

Caractère type : porté vers l'inconnu, toujours en quête d'idéal et avide de 

reconnaissance. 

 

Alexis 
17 février 

Etymologie : du grec « Alexein », repousser pour protéger. 

 

voir Alexandre 

 

Alfred 
 

Etymologie : du germain « Adel », noble et « Frid », paix. Selon une autre origine : du 

germain « Alf », elfe, et « Rad », conseil, conseiller. 

 

Histoire : illustré surtout par le roi Alfred le Grand qui gouverna l'Angleterre de 871 à 

901, et qui traduit l'oeuvre de Saint Augustin. 

 Ce prénom fut beaucoup porté pendant le Moyen Age. Tombé par la suite dans l'oubli, 

il réapparut en France à la fin du siècle dernier et semble commencer aujourd'hui une 

nouvelle carrière. 

 

Caractère type : c'est un individualiste acharné à l'esprit introverti, qui a horreur des 

contraintes. 

 

Alida 
26 mars 

Voir Adélaïde 

 

Alix 
9 janvier 

Etymologie : du germain « Adel », noble. 
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Histoire : ce prénom fut celui de nombreux personnages de l'histoire de France : Alix 

de Champagne, mère de Philippe-Auguste, Alix de Savoie, épouse de Louis VI. Tombé 

par la suite en désuétude, il réapparut au XIXe siècle, tant en France qu'en Angleterre 

avec ses différents dérivés : Lewis Carroll publia « Alice au pays des merveilles » en 

1865. En Ecosse, la forme Alison est aujourd'hui encore très commune. La forme 

galloise est Alys. 

 

Caractère type : romanesque, elle préfère rêver. 

 

Alphonse 
1er août 

Etymologie : du germain « Adel », noble et « Funs », rapide, prompt 

 

Histoire : Alphonse est un prénom germanique qui fut introduit dans le sud-ouest de la 

France et dans la péninsule ibérique par les Wisigoths. Il eut une vogue considérable, 

et fut porté par de nombreux princes et souverains portugais, espagnols, provençaux 

et aussi napolitains. Saint Alphonse de Liguori, né à Naples en 1696, fonda un institut 

missionnaire destiné à évangéliser les campagnes. Il écrivit beaucoup, notamment une 

« Théologie morale » qui fait date. Ce prénom a été illustré par le poète Alphonse de 

Lamartine, les écrivains Alphonse Daudet et Alphonse de Chateaubriant, l'humouriste 

Alphonse Allais, etc. La forme féminine Alphonsine est moderne. 

 

Caractère type : d'un goût sûr, c'est un amateur de belles choses, habile et volontiers 

moralisateur. 

 

Amandine 
9 juillet 

Etymologie : du latin « Amandus », aimable, qui doit être aimé. 

 

Histoire : Amand fut le nom d'un évêque de Bordeaux du Ve siècle et de quatre autres 

saints. En France, il fut parfois confondu avec Amans (du latin « amantius'), autre 

prénom à résonnance chrétienne. La bienheureuse Amandine, de son vrai nom Pauline 

Jeuris, naquit en 1872. Soeur franciscaine, elle se fit missionnaire en Chine. En 

Angleterre, le nom Amanda apparaît pour la 1ère fois en 1694, dans un drame de 

Colley Cibber. Il a surtout survécu grâce aux diminutifs de Mandy et d'Amelinda. 

 

Caractère type : Elle est dévouée à son prochain. 

Ambroise 

7 décembre 
Etymologie : du grec « Ambrôsios, immortel. 

 

Histoire : dans la mythologie grecque, les Dieux tiraient leur immortalité du nectar 

d'ambroisie. Saint Ambroise fut évêque de Milan au IVe s. Il est un des plus grands 

docteurs en théologie de l'Eglise. En Angleterre, ce prénom fut attribué à divers 

personnages mi-historiques, mi-légendaires. 

 

Caractère type : optimiste, mais émotif, il aime les voyages. 

Amédée 

30 mars 
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Etymologie : du latin « ama » et « deus », aimé de Dieu. 

 

Histoire : nom de baptême traditionnel dans la famille de Savoie, il fut en autre porté 

par Amédée IX, duc de Savoie, qui épousa la soeur de Louis XI. Amédée a été repris en 

France comme prénom à partir de la Renaissance. En Allemagne, la forme Amadeus 

est universellement connue grâce à Wolfgang Amadeus Mozart. 

 

Caractère type : aime la vie. Solide, il a du sens pratique. 

 

André 
30 novembre 

Etymologie : du grec « Andros », de l'homme, viril, courageux 

 

Histoire : Parvenu en Palestine à l'époque du Christ, ce prénom connut rapidement une 

grande popularité. Saint André fut d'abord un disciple de Saint Jean-Baptiste, avant de 

devenir un des apôtres. Martyrisé à Patras, où on l'attacha sur une croix en forme de X, 

dénommée depuis la croix de Saint-André. Il est le patron des pêcheurs mais aussi 

celui de l'Ecosse et de la Russie. Comme nom de baptême, André fut de tout temps très 

courant en France. En Angleterre, il a donné naissance à un grand nombre de 

patronymes. Mais ce prénom est particulièrement populaire chez les Ecossais, qui au 

XIXe s. le diffusèrent au Canada et aux Etats-Unis. En Suède, la forme « Anders » a 

connu un succès considérable. 

 

Caractère type : équilibré, solide, c'est un être optimiste et positif. 

 

Angèle 
27 janvier 

Etymologie : du grec « éggelos », messager (mot passé ensuite dans le latin « angelus 

», ange). 

 

Histoire : le nom masculin Ange fut initialement porté à Byzance. Il gagna ensuite la 

Sicile, puis le reste de l'Europe. En Angleterre, la forme Angela, assez populaire au 

XVIIe siècle, fut interdite par les puritains, qui interprétaient comme signe d'orgueil le 

fait de s'attribuer le nom d'un ange ! En Allemagne, c'est aujourd'hui la forme Angelika 

(ou Angelica) qui rencontre le plus de faveur. Aux Etats-Unis, le nom de la ville de Los 

Angeles remonte à une ancienne appellation espagnole. Sainte Angèle Mérici, 

franciscaine, fonda le premier couvent des Ursulines au XVIe siècle. Citons également 

Angélique Arnaud, soeur du Grand Arnauld, qui fut le défenseur des jansénistes contre 

les jésuites, fut au XVIIe siècle l'abbesse de Port-Royal. 

 

Caractère type : rêveuse et romanesque, une tendance à la paresse, mais peu 

également être très tenace. 

 

Anicet 
17 Avril 

Etymologie : du grec « Aniketos », invincible. 

 

Histoire : On ne sait pas grand chose de Saint Anicet, pape de 155 à 166 et martyr. 

Aujourd'hui tombé en désuétude. On le rencontre souvent comme nom de famille. 

 

Caractère type : égocentrique et colérique, mais c'est aussi un travailleur opiniâtre. 
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Anne 
26 juillet 

Etymologie : de l'hébreu « Hannah », pleine de grâce. 

 

Histoire : Sainte Anne, épouse de Saint Joachim et mère de la Vierge Marie. L'ancien 

testament mentionne aussi un grand prêtre des Juifs nommé Anne. Ce nom très ancien 

était déjà en usage chez les Phéniciens et Carthaginois (cf. Annibal, ou soeur de Didon, 

fondatrice de Carthage). En Europe, Anne a commencé à se répandre avec lenteur à 

partir du VIe siècle, lorsque l'Eglise décida de reconnaître la sainteté des parents de la 

Vierge. Ce nom ne devint toutefois très commun qu'à partir du XVIe siècle. Il est 

spécialement répandu en Bretagne (et passe même, à tort, pour un prénom breton). Il 

semble s'être confondu avec le nom de l'ancienne déesse celtique Ana. Il a pénétré en 

Angleterre au IIIe siècle, et y a donné naissance aux diminutifs de Nanny et de Nancy. 

Dans tous les pays d'Europe, Anne, comme Jean ou Marie, entre souvent en 

composition, avec d'autres prénoms, habitude qui s'intensifie encore aujourd'hui. 

D'innombrables personnages historiques (Anne de Bretagne, Anne de Kiev) ou 

légendaires (Annchen de Tharau, Anna Karénine) ont porté ce prénom, dont la vogue, 

depuis quatre siècles, n'est pas démentie. 

 

Caractère type : elle est douce et rêveuse mais équilibrée. Mère admirable. 

Anselme 

21 avril 
Etymologie : du germain « Ans », divinité, et « Helm », casque, protection. 

 

Histoire : Prénom illustré par l'un des paladins de Charlemagne, tué avec Roland à 

Roncevaux, et par Saint Anselme, archevêque de Canterbury au XIe siècle, l'un des 

fondateurs de la scolastique. Ce nom, qui était encore courant au siècle dernier, se 

retrouve dans beaucoup de noms de famille : Ansiaume dans le Midi, Anserme dans le 

Dauphiné, Anselmi en Corse, Anserm, Anselmayer, etc. 

 

Anthelme 
26 juin 

voir Anselme 

 

Antoine 
5 juillet et Antoine de Padoue le 13 juin 

Etymologie : du grec « antônios », qui fait face, courageux, par l’intermédiaire du latin 

« Antonius », nom d'une famille romaine 

 

Histoire : D'après la tradition romaine, la gens Antonia avait une origine grecque. 

Antéon, ancêtre supposé, vient du grec « Antéo », s'opposer à, faire face. Antoine dont 

la première forme latine était peut-être Antius dérive du participe présent de ce verbe. 

L'étymologie à partir du grec « Anthos », fleur, devient peu crédible, de même à partir 

du latin « Ante », supérieur. Les noms d'Antonius et d'Antonia furent très fréquents au 

début de notre ère : Marc Antoine cousin de César et amant de Cléopâtre, la dynastie 

impériale des Antonins qui régna à Rome de 96 à 192, etc. Une cinquantaine de saints 

et de bienheureux ont porté le prénom d'Antoine. Saint Antoine le Grand, né en 251, à 

Qeman en Haute-Egypte, se fit ermite dans le désert et fut l'objet de tentations ; il a 
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beaucoup inspiré les écrivains et les peintres. Saint Antoine de Padoue (de son vrai 

nom Fernando) vécut lui au XIIIe s. et lutta en France contre l’hérésie cathare, après 

avoir évangélisé les Maures. Un des patrons du Portugal, on l'invoque aussi pour 

retrouver les objets perdus ! Antony se répandit en Angleterre au moment des 

croisades et prit en Ecosse la forme d'Anton. Anthony (avec un h) n'apparut en fait que 

beaucoup plus tard. En France, ce prénom a surtout bénéficié de la popularité de Saint 

Antoine de Padoue. 

 

Caractère type : d'une énergie et d'une endurance exceptionnelle, il jouit souvent d'une 

santé remarquable. D'une intelligence vive, il accepte difficilement d'être contredit. 

 

Apollinaire 
12 septembre 

Etymologie : du grec « Apellos » qui suscite, qui inspire (à la création), nom du dieu 

Apollon 

 

Histoire : Dans la religion grecque, Apollon était le dieu du soleil, de la musique et de 

la poésie. Venu du pays de l'ambre (hyperborée) à l'époque dorienne, il avait pour 

attributs des animaux sacrés : le loup, le cygne et le hibou. Son plus célèbre sanctuaire 

était à Delphes. Le prénom Apollon fut mis à la mode à la Renaissance, en même temps 

que Diane, Hercule, Achille, César, etc. Les légendes font de Saint Apollinaire un 

compagnon de Saint Pierre. Le féminin Apolline n'était pas rare en Angleterre avant la 

Réforme, qui le fit disparaître. Sainte Apolline d'Alexandrie périt dans les flammes vers 

249, après qu'on lui eut brisé toutes les dents ; patronne des dentistes ! 

 

Caractère type : surtout un égocentriste, capable néanmoins de sentiments élevés. 

Intelligence souple et vibrante. Beaucoup d’ascendant sur les gens qu'il côtoie. 

 

Apolline 
9 février 

voir Apollinaire 

 

Aristide 
31 août 

Etymologie : du grec « Aristos », le meilleur, et « Eidos », fils de. 

 

Histoire : Dans la religion grecque, Aristée est le fils d'Apollon. Virgile s'inspire de sa 

légende dans « les Géorgiques ». Le nom fut très répandu chez les Grecs : Platon était 

fils d'Ariston, lui-même, fils d'Aristoclès. Saint Aristide fut d'ailleurs un philosophe grec 

avant de se convertir au christianisme, au IIe siècle. Il écrivit une « Apologie de la 

religion chrétienne'. Ce prénom fut remis à la mode en France au moment de la 

Révolution, puis immortalisé par le chansonnier Aristide Bruant et le politique A. 

Briand. 

 

Caractère type : doté d'une santé robuste, il possède aussi une intelligence sceptique. 

 

Armand 
23 décembre 

Etymologie : du germain « Hari », armée, et « Mand », joyeux, qui se réjouit. 
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Histoire : Saint Armand fut l'un des patrons des Pays-Bas. En France, la forme 

méridionale Armand l'a emporté sur la forme septentrionale Harmand, qui n'a guère 

survécue que dans les noms de famille. Le « d » final ayant parfois été abandonné, des 

confusions semblent s'être produites, dans l'est de la France, avec les racines qui ont 

abouti à Hermann (ou Herrmann). 

 

Caractère type : ce n'est pas un solitaire, mais reste maître de lui, voire impassible. 

 

Armel 
16 août 

Etymologie : du celtique « Arto », ours, et « Maglos », prince. 

 

Histoire : Armel représente une forme légèrement francisée du prénom breton Arzhel 

(moyen-breton Arthmael, vieux gallois Artmail). On y retrouve, pour l'étymologie, les 

noms de l'ours (arzh en breton) et du prince (mael en breton). Le mot celtique « maglos 

» dérive de la même racine indo-européenne qui a abouti au latin « magnus », grand. 

La forme Arzhvael, avec ses dérivés, est une forme savante. La graphie féminine 

Armelle accentue encore la francisation. Saint Armel, abbé et confesseur du VIe siècle, 

naquit au Pays de Galles et vécut en Bretagne. De nombreuses légendes entourent son 

nom. Après avoir débarqué dans l'Abel-Iltud, il séjourna auprès du roi Childebert, qui 

lui accorda une paroisse dans le diocèse de Rennes, sur la rivière Seiche. C'est là que 

s'édifiera la ville de Saint-Armel-des-Boscheaux (Ille-et-Vilaine), où s'implantera son 

culte. Armel fut le fondateur de l'abbaye de Pluarzel. Il créa aussi,  dans la forêt de 

Brocéliande, la colonie de Plou-Ar-Mel, qui deviendra Ploërmel. Mort en 570, Saint 

Armel fut, avant Saint Alor, le patron d'Ergué-Armel, près de Quimper. On l'invoque 

contre les rhumatismes. 

 

Caractère type : il a le goût de la connaissance et aime l'indépendance. Généralement 

bon et sensible. 

 

Arnaud 
10 février 

Etymologie : du germain « Arn », aigle, et « Waldan », gouverner, commander. 

 

Histoire : aux VIIIe et IXe siècles Arnaud figurait en France parmi les noms les plus 

usités. Il est brusquement revenu à la mode à partir de la Seconde Guerre mondiale. Il 

fut également très populaire en Belgique, en Allemagne, et aux Pays-Bas. En 

Angleterre, où les Normands contribuèrent à le répandre, il tomba également dans 

l'oubli vers 1650, puis réapparut à la fin du siècle dernier. Arnaud fut le prénom de 

nombreux troubadours. Arnaud de Villeneuve, lui, fut un célèbre médecin et 

alchimiste du XIIIe s. Arnauld, Arnaut ou Arnault, orthographe imprécise, est le nom 

d'une famille qui donna ses plus grands noms au jansénisme. 

 

Caractère type : Grand optimiste, il aime aller de l'avant. Il voudrait toujours être 

estimé et admiré davantage. 

 

 

 

Arsène 
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19 juillet 

Etymologie : du grec « Arsèn », mâle, viril, puissant. 

 

Histoire : Saint Arsène, né à Rome vers 354, fut précepteur à la cour de Byzance. Après 

quoi, il décida de rompre avec le monde et partit s'installer dans le désert jusqu'à la fin 

de ses jours. 

 

Caractère type : fait pour être artiste, il est généralement émotif, fin, raffiné. Il ne 

supporte pas d'être mal aimé. 

 

Aubin 
1er mars 

voir Alban 

 

Aude 
18 novembre 

Etymologie : du germain « Aud/Od », biens, richesse. 

 

Histoire : Sainte Aude fut, on pense, une des compagnes de Sainte Geneviève. Comme 

nom de baptême, Aude est attesté en France depuis le VIe siècle. Il reste aujourd'hui 

très à la mode, seul ou en association. On le trouve également en Scandinavie. Aude 

est le diminutif d'une foule de prénoms féminins germaniques (Autbalda, Autberta, 

Autgildis, etc.). 

 

Caractère type : femme énergique et droite dans ses moindres sentiments. 

 

Audrey 
23 juin 

Etymologie : de l'anglo-saxon « Aethel », noble et « Thryth », puissant. 

 

Histoire : Audrey est l'un des rares prénoms d'origine anglo-saxonne ayant survécu en 

Angleterre après la conquête normande, d'abord en milieu rural, sous la forme 

Etheldreda, puis sous sa forme actuelle. On le trouve notamment chez Shakespeare. 

Née en 630 dans le Suffolk, Sainte Audrey fut l'objet d'une grande vénération 

populaire, car elle passait pour guérir les abcès à la gorge. Elle vécut la fin de sa vie 

dans un couvent de l'île d'Ely. Audrey est redevenue très populaire dès le début de ce 

siècle. Audrey Hepburn a contribué à sa diffusion. 

 

Caractère type : femme fatale, dotée d'une personnalité hors du commun, très 

courageuse. 

 

Augustin 
27 mai et 28 août 

Etymologie : du romain « Augustus », majestueux, qui inspire le respect. 

 

Histoire : le premier empereur romain ayant porté le titre d'Auguste,  titre religieux 

alors sacré, fut Octave César (63-17), petit-neveu de Jules César. Ce titre fut ensuite 

repris par tous ses successeurs. Le mot « augustus » est à l'origine un dérivé du nom 

des augures, qui signifiait : de bon présage. Comme prénom, Auguste n'apparaît 

guère avant la Renaissance. Il fut très populaire en Allemagne, où la forme August est 
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entrée dans la langue courante. Le féminin Augusta fut très porté à la cour de Weimar. 

En Angleterre, on a plutôt utilisé la forme Augustin, et surtout celle d'Austin, qui a 

donné naissance à de nombreux noms de famille. Bien qu'il ait eu à souffrir, depuis le 

siècle dernier, du nom d'Auguste donné aux clowns de cirques, ce prénom fut porté 

par de nombreux personnages célèbres, dont le peintre Auguste Renoir, le physicien 

Auguste Picard, le sculpteur Auguste Rodin... 

 

Caractère type : Courageux, intrépide, il va de l'avant, cherche sans cesse à se 

dépasser et souvent est  considéré comme un «  

casse-cou ». 

 

Aymar 
29 mai 

Etymologie : du germain « Haim », maison et « Mar », illustre. 

 

Histoire : le bienheureux Aymar fut tué par les Albigeois, en 1242, dans le diocèse de 

Toulouse. 

 

Caractère type : gourmand et gourmet. Homme de progrès et de voyages. 

 

Barbara 
4 décembre 

Etymologie : du grec « Barbaros », étranger, barbare 

 

Histoire : ce prénom fut très répandu au Moyen Age, surtout en France, en Angleterre 

et en Allemagne. La forme anglaise d'origine est Barbary, qui a pratiquement disparu 

aujourd'hui. Barbara reste en revanche un prénom très commun dans les pays 

germaniques et anglo-saxons. Sainte-Barbe, martyre légendaire du IIIe siècle, est la 

patronne des artilleurs, des mineurs, des artificiers, des armuriers, des marins et des 

pompiers. Son culte s'est, au fil des années, trouvé associé à un grand nombre des 

coutumes et de pratiques traditionnelles. A Lachaleur, en Côte d'Or, existe une 

fontaine Sainte-Barbe, où les jeunes mères allaient naguère boire de l'eau pour être 

assurées de devenir de bonnes nourrices. 

 

Caractère type : prénom mystérieux, aux sonorités profondes. Barbara a souvent un 

caractère difficile, boudeur. Elle aime les biens de ce monde. 

 

Barnabé 
11 juin 

Etymologie : de l'hébreu « Bar », fils, et « Naba », consolation. 

 

Histoire : Cousin de Saint Marc, ami et compagnon de l'apôtre Paul, Saint Barnabé 

évangélisa l'île de Chypre, dont il est le patron. Le prénom Barnabé ne s'est répandu 

en Europe, de façon d'ailleurs toute relative, qu'à partir du XIIe siècle. On le rencontre 

un peu plus fréquemment à Milan, dont Saint Barnabé aurait été le premier évêque. 

 En Angleterre, le roman de Dickens, « Barnaby Rudge », le popularisa un peu au siècle 

dernier. Aux Etats-Unis, on emploie plutôt les abréviatifs Barn et Barnay. 

 

Caractère type : Grand voyageur, aime se dépasser. 
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Barthélemy 
24 aôut 

Etymologie : de l'hébreu « Bar », fils et « Talmaï », laboureur. 

 

Histoire : Saint Barthélemy est un des douze apôtres, dont le vrai nom aurait été 

Nathanaël. La légende raconte qu'il mourut écorché vif, vers 70. Ce prénom fut très 

répandu en Europe au XIIIe siècle. Beaucoup de noms de famille français dérivent de 

la même origine : Barthomieu, Bartoli, Barthol, etc. Rappelons que le massacre des 

protestants français, en 1572, eut lieu le jour de la Saint-Barthélemy. 

 

Caractère type : a le sens de la justice et de l'ordre. 

 

Basile 
2 janvier 

Etymologie : du grec « Basileus », roi, monarque. 

 

Histoire : Plusieurs saints orientaux ont fait de ce prénom l'un des plus fréquemment 

attribués aux chrétiens orthodoxes. Saint Basile fut l'un des plus grands docteurs de 

l'Eglise orientale. Il avait de qui tenir : son père, sa mère, ses deux frères et sa soeur 

ont été canonisés ! Il essaya vainement de réconcilier l'Occident et l’Orient 

ecclésiastiques. Un de ses principaux ouvrages « La Règle de Saint Basile » est un 

recueil de conseils aux moines. Il mourut à Césarée vers 379. Les croisés firent 

connaître ce prénom en Europe occidentale. Il ne devint populaire en Angleterre qu'à 

partir du XIXe siècle. En Russie, la forme Vassil ou Vassili vient au second rang 

(derrière Ivan) des prénoms masculins d'origine non slave. Platon donna le nom de 

Basiléia à la capitale de l'Atlantide. Depuis « le Barbier de Séville » 1775 de 

Beaumarchais, le nom de Basile est souvent devenu dans la langue courante synonyme 

de calomniateur. 

 

Caractère type : intuitif. 

 

Baudoin 
17 octobre 

Etymologie : du germain « Bald », audacieux et « Win », ami. 

 

Histoire : Prénom, très employé en Flandre et aux Pays-Bas, où il fut porté par 

plusieurs princes et souverains, notamment par l'un des chefs de la 4e Croisade, 

Baudouin, roi de Jérusalem, empereur d'Orient en 1204. La forme Baldwin, utilisée 

aussi comme nom de famille, est très répandue en Angleterre et aux Etats-Unis (Cf. 

l’écrivain américain James Baldwin, auteur de « Another Country »). La racine « bald » 

se retrouve dans de très nombreux prénoms germaniques (Baldfried, Balderich, 

Baldemund, etc.) et dans des noms de famille tels que, par exemple, Beaudin, 

Beaubert, Baugé, Baudier, Baudry, Baudinat... La forme Baud, employée quelquefois 

comme diminutif de Baudouin, est attestée en Suisse dès le IXe siècle. Elle a pu 

recouvrir localement une racine celtique plus ancienne, « baudi », victoire. 

 

Caractère type : introverti et réfléchi, il ne supporte pas la médiocrité. Aime un peu 

trop le faste, le luxe. 

 

Béatrice 
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13 février 

Etymologie : du latin « Béatrix », heureuse, qui rend les autres heureux, qui apporte le 

bonheur. 

 

Histoire : Apparu dès le IIe siècle de notre ère, ce prénom a été rapidement populaire 

en Europe, surtout dans les pays latins. Sainte Béatrice, martyrisée au IVe siècle et dont 

les reliques sont conservées à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, s'appelait en fait 

vraisemblablement Viatrix. Citons aussi la bienheureuse Béatrix d’Eymeu, chartreuse 

de Parme à l'âge de 13 ans, qui fonda un couvent près de Grenoble et y mourut en 

1303. Au Moyen Age, le personnage de Béatrice était la figure principale d'une 

légende -une religieuse séduite, abandonnée et rachetée par la Vierge- dont 

Maeterlinck devait faire une pièce. Très utilisé en Angleterre après la conquête 

normande, Beatrice (ou Beatrix) commença à sortir de l'usage vers 1250, disparut au 

XVIIe siècle, puis revint en vogue au XIXe sous diverses influences littéraires. Les 

diminutifs médiévaux Beatty et Beton ont survécu dans ce pays comme noms de 

famille. En fait, ce prénom a donné naissance à une multitude de formes altérées. Mais 

attention, la forme « Beate », très employée outre-Rhin, n'est pas un diminutif de 

Béatrice, mais une adaptation locale du latin « Beatus », qui, en France, a donné les 

prénoms Béat et Béate. 

 

Caractère type : travailleuse acharnée et femme solide. Ne manque  

 

pas d'humour, ce qui lui permet d'aborder la vie avec optimisme. 

 

Bénédicte 
16 mars 

voir Benoît 

 

Benjamin 
31 mars 

Etymologie : de l'hébreu « Ben'yamin », fils de la main droite (du côté qui porte 

chance) 

 

Histoire : Fils cadet de Jacob, Benjamin est dans la Bible celui qui remplira les voeux 

de son père (Gen. 35). Saint Benjamin est connu pour avoir tenté d'évangéliser la 

Perse. Il fut tué en 422. Au Moyen Age, prénom surtout utilisé par les Juifs, Benjamin ne 

se répandit qu'au moment de  la Réforme. Il eut beaucoup de succès dans les pays 

anglo-saxons, comme en témoignent, à des titres divers, les noms de Benjamin 

Fiarless, du musicien Benny Goodman... Aux Etats-Unis, l’abréviatif Benny est resté l'un 

des prénoms de prédilection en milieu juif. En souvenir du récit biblique, le mot 

benjamin désigne dans plusieurs langues européennes le dernier-né d'une famille. Le 

surnom familier de Big Ben, donné à la grosse cloche du Parlement de Londres, est 

aussi une forme abrégée de Benjamin. 

 

Caractère type : précis et attentif aux moindres détails, voire maniaque. 

 

Benoît 
16 avril et 11 juillet 

Etymologie : du latin « Benedictus », bien dit (bien nommé), puis béni,  protégé par 

Dieu. 
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Histoire : Aux temps anciens, « benedicere », bien dire, avait (par opposition à « 

maledicere » mal dire, maudire) le sens de porter chance, d'où l'étymplogie 

secondaire, accentuée par la filière ecclésiastique. Benoît fut un nom de baptême très 

populaire en France pendant tout le Moyen Age. Moins employé à partir du XVIe 

siècle, il est revenu dans l'usage courant depuis les années vingt. Les formes Bénédict 

et Bénédicte sont les formes anciennes. En Angleterre, Bénédict et Benoît sont apparus 

avec la conquête normande. Benoît a très vite évolué en Beneit, puis Bennett, avant de 

donner naissance à divers noms de famille, comme Bennie, Benson, Benn, Benyson, 

Benniman, etc. Bennet, rare comme prénom, reste courant aujourd'hui comme 

patronyme -on en compte plus de 255000 aux Etats-Unis-, le diminutif Ben étant le plus 

souvent rapporté à Benjamin. Saint Benoît (480-543), appelé « le patriarche des moines 

d’Occident », fit abattre un temple d'Apollon pour construire à sa place une grande 

abbaye sur le Mont-Cassin, fut le fondateur du célèbre ordre des Bénédictins. Une 

quinzaine de papes ont porté ce prénom. En France, le prénom Bénédicte fut 

spécialement à la mode vers 1940. Le philosophe Benedetto Croce, l'homme d'Etat 

italien Benito Mussolini, le révolutionnaire américain Benedict Arnold, le policien 

mexicain Benito Juarez, figurent parmi les célébrités ayant porté ce nom. 

 

Caractère type : exigeant et volontiers méfiant. Aime la solitude. 

 

Bérenger, Bérangère 
26 mai 

Etymologie : du germain « Ber », ours, et « Gari », lance. 

 

Histoire : Prénom très répandu au Moyen Age, Bérenger revient aujourd'hui à la mode. 

Saint Bérenger, au XIe siècle, fut moine à Saint-Papoul, dans le Languedoc. Bérenger 

1er, roi d'Italie et empereur d'Occident, était le petit-fils de Louis le Pieux. Son neveu, 

Bérenger II, mourut en 966. Une princesse espagnole nommée Berenguela épousa 

Richard Coeur de Lion. Prénom très répandu dans le midi de la France. Une légende 

provençale, connue sous le nom de « prouesse du comte Bérenger », est rapportée par 

Nostradamus. D’ailleurs plusieurs comtes de Provence portèrent le nom composé de 

Raimond Bérenger. Le nom Berenger fut en usage outre-Manche durant tout le Moyen 

Age, ainsi que la forme abrégée Benger attestée en 1201. Il sortit de l'usage à la fin du 

XIVe siècle. En Allemagne, on connaît la forme Berengar, aujourd'hui peu utilisée. 

 

Caractère type : sensible, délicat, épris de poésie. Beaucoup d’imagination. 

 

Bernadette 
18 février 

Voir Bernard 

 

Bernard 
20 août 

Etymologie : du germain « Bern », ours, et « Hard », dur, courageux. 

 

Histoire : l'un des prénoms les plus communs en Europe. Bernard a bénéficié, entre 

autres, de la célébrité de Saint Bernard (1091-1153), fondateur de l'abbaye de 

Clairvaux. Il eut une grande influence sur son époque et fut le conseiller de plusieurs 

papes, le prédicateur de la deuxième Croisade. En Angleterre, où Bernard fut introduit 

par les Normands, les formes Barnard et Barnet restèrent les plus usuelles jusqu'au XVe 
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siècle, date à laquelle le « a » fut remplacé par un « e » dans la prononciation populaire. 

En Allemagne, au Moyen Age, Bernard fut surtout répandu dans le Nord. Il revint 

quelque temps à la mode au moment du romantisme. En Ecosse, il semble tombé en 

défaveur depuis les années 60. Le nom de Bernard vient toujours au quatrième rang de 

noms de famille dérivés d'un prénom, après Martin, Thomas et Robert. Sainte 

Bernadette, née à Lourdes en 1844, vit la Vierge lui apparaître 18 fois dans la grotte de 

Massabielle. Elle fut canonisée en 1933, depuis Lourdes est devenu un haut lieu de 

pélerinage. 

 

Caractère type : Curieux de tout, possède une excellente mémoire. 

 

Bernardin 
20 mai 

Voir Bernard 

 

Bertillet 
6 novembre 

voir Berthe 

 

Berthe 
 

Etymologie : du germain « Bert », brillant, renommé. 

 

Histoire : Dans les pays germaniques, d'où provient ce prénom, Berthe est le nom 

moderne de l'ancienne déesse Perchta (ou Berchta), laquelle joue un rôle important, 

fin décembre et début janvier, dans les traditions du solstice d'hiver. Il s'agit à l'origine 

d'une divinité de la fertilité, liée aux activités féminines, qui apparaît dans les contes 

populaires, notamment chez Grimm, sous le nom de Frau Holle. Protectrice des jeunes 

filles et des enfants nouveau-nés,  elle passe pour la patronne des fileuses. On la 

retrouve dans le Jura sous le nom de Berthe la fileuse, et l'on dit qu'au moment de Noël 

elle vient emmêler les fuseaux des personnes peu soigneuses. En Allemagne et en 

Autriche, de nombreux noms de lieux conservent encore aujourd'hui son souvenir. 

 

Caractère type : raisonneuse, elle aime avoir le dernier mot. 

 

Bertrand 
6 septembre 

Etymologie : du germain « Bert », brillant, et « Hramm », corbeau. 

 

Histoire : Dans la religion germanique, le corbeau était l'un des animaux favoris du 

dieu Odin, ce qui explique la présence de la racine « hramm » dans de nombreux 

prénoms actuels. Bertrand (ou Bertran, le « d » final, d'usage courant, est un ajout tardif 

non justifié par l'étymologie) fut d'un usage courant au Moyen Age. Il réapparut au 

siècle dernier, après une longue période d'oubli. Il fut porté notamment par Bertrand 

de Comminges (XIIe siècle), et par le connétable Bertrand du Guesclin, adversaire des 

Anglais durant la guerre de Cent Ans. Les formes Bertram et Bertrand sont utilisées 

concurremment en Angleterre. La forme Beltig correspond au breton. 

 

Caractère type : ambitieux, il ne connaît pas le doute. 
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Bienvenue 
30 octobre 

Etymologie : du latin « Benvenutus », bien venu, bien arrivé. 

 

Histoire : prénom tombé un peu en désuétude, faisant partie de la catégorie des 

prénoms de souhait, comme Désiré, Aspasie, Bonaventure, Successe, Venturin, etc. 

 

Caractère type : naïve et perfectionniste. 

 

Blaise 
3 février 

Etymologie : du latin « Blaesus », nom d'une famille romaine signifiant qui bégaie. 

 

Histoire : le prénom Blaise fut d'un usage assez fréquent entre le XIIIe et le XVIe siècle. 

Le XVIIe siècle vit naître le philosophe Blaise Pascal. Ce prénom réapparut au siècle 

dernier, surtout dans les milieux populaires (cf. la comtesse de Ségur, « Pauvre 

Blaise »), puis semble avoir à nouveau disparu. La forme Blas reste en vigueur en 

Espagne. Saint Blaise, évêque de Sébaste, en Arménie au IVe s., aurait, lors de son 

martyre, été lacéré avec des herses de fer, ce qui a fait de lui le patron des tisserands 

et des cadreurs de laine. Il fut auparavant célèbre pour son amour des animaux. Dans 

le nord de France, Saint Blaise est invoqué contre les convulsions, l’apoplexie et les 

maux d'estomac. Différentes traditions populaires se rapportent à lui ; elles sont liées 

au cycle du Carnaval, durant lequel se déroule sa fête. En Allemagne, par suite d'un 

jeu de mots (le verbe « blasen » veut dire : souffler), il est aussi devenu le patron des 

meuniers et des joueurs d'instruments à vent. 

 

Caractère type : intuitif et volontiers mystique. 

 

Blandine 
2 juin 

Etymologie : du latin « Blandus », flatteur, caressant. 

 

Histoire : prénom dont la vogue occasionnelle semble uniquement due à Sainte 

Blandine (jeune esclave chrétienne martyrisée à Lyon en 177), dont la littérature 

spécialisée a perpétué le souvenir. En vieux-français, surtout méridional, blander ou 

blandir avait le sens de flatter, ce qui confirme l'étymologie. 

 

Caractère type : pleine de dévouement. 

 

Boris 
2 mai 

Etymologie : du slave « Borotj », guerrier, combattant. 

 

Histoire : l'un des rares prénoms masculins d'origine russe porté dans plusieurs pays 

européens. Boris a également gagné les Etats-Unis par l'intermédiaire des exilés de 

Russie. Plusieurs rois de Bulgarie se dénommèrent Boris, le plus célèbre étant Boris 

1er, mort en 907, que l'église a canonisé. L'opéra de Moussorgsky, « Boris Godounov » 

(1872), rappelle le souvenir du gendre d'Ivan le Terrible, qui fut régent, puis tsar de 

Russie. Ce prénom fut également porté par l'acteur Boris Karloff. 
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Caractère type : doté d'une intelligence pénétrante. Amoureux passionné. 

 

Brice 
13 novembre 

Etymologie : du celtique « Brigh », force, puissance. 

 

Histoire : Saint Brice, disciple de Saint Martin et également évêque de Tours au Ve 

siècle, assura à ce nom gaulois une grand vogue au Moyen Age, ce qui explique qu'on 

le retrouve encore fréquemment de nos jours dans beaucoup de noms de famille, 

comme Brès, Bresset, Brisset, Brisson, Brissot, Brissaud, Brissard, Brissonneau, etc. Il fut 

utilisé en Ecosse, notamment aux XIIe et XIIIe siècles. 

 

Caractère type : d'un caractère absolu, il peut devenir cruel et jaloux. 

 

Brigitte 
23 juillet 

Etymologie : du celtique « Brigh », force, puissance. 

 

Histoire : Fille du Dagda (équivalent du Jupiter gaulois), la déesse celtique Brighit fut 

la mère des fondateurs mytiques de l'Irlande, les Tri dé Danann. Elle était la divinité la 

plus révérée par les Irlandais à l'époque du paganisme. La plupart des attributs se 

reportèrent sur le personnage de Sainte Brigitte (v.453- 523), fondatrice du monastère 

de Kildare et principale patronne de l’Irlande, selon un processus semblable à celui 

dont sainte Anne fut l’objet en Bretagne. Ce transfert de dignité explique les 

innombrables légendes véhiculées par le culte de Sainte Brigitte, lequel inspira 

pendant plusieurs siècles une quantité de noms de baptême en Europe. Une autre 

sainte Brigitte vécut en Suède au XIVe s. Elle fonda l’ordre du Saint Sauveur. En France, 

c'est surtout dans les régions du Nord et de l'Est que ce culte s'est répandu. Il existe 

aussi une localité dénommée Sainte-Brigitte, dans le Morbihan. La vogue de ce prénom 

due, en France, au succès de Brigitte Bardot, a toutefois décliné autour de 1965. En 

Allemagne et en Suisse, Brigitte devint un prénom courant après le transfert, au VIIIe 

siècle, d'une partie des reliques de la sainte irlandaise au monastère alsacien de 

Honau. En 1843, une nouvelle d'Adalbert Stifter, Brigitta, le remit à la mode. La forme 

anglaise, Bridget, dérivée du vieux-français Brigette est couramment employée depuis 

le XVIIe siècle. Elle eut tant de succès en Irlande que le diminutif de Biddy finit par 

désigner, dans la langue populaire anglaise du siècle dernier, les jeunes habitantes de 

ce pays. 

 

Caractère type : femme libre et courageuse. Elle a souvent un idéal élevé. 

 

Bruno 
6 octobre 

Etymologie : du germain « Brunja », cuirasse, armure. 

 

Histoire : Dans la religion germanique, Bruno était l'un des surnoms d'Odin. Ce surnom 

fut pris comme dénomination ethnique par un ancien peuple du nord de l'Allemagne, 

les Brunons. Au Moyen Age, il fut donc surtout populaire dans les pays de langue 

germanique. Tombé par la suite en désuétude, il fut remis à la mode par le romantisme 

et la littérature moderne de chevalerie. Saint Bruno (1035-1101), né à Cologne, fut le 

fondateur de l'ordre rigoureux de la Chartreuse. Son nom reste encore aujourd'hui très 

employé en France. 
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Caractère type : très indépendant, il a horreur des contraintes. A le sens de l'amitié. 

 

Carine 
7 novembre 

Etymologie : du latin « Carus », cher au coeur, bien-aimé. 

 

Histoire : Considéré comme un prénom typiquement scandinave, en dépit de son 

origine latine, Carine (ou Karine) s'est en fait très souvent confondu avec des formes 

abrégées de Katarina (ou Katharina) et Catherine. Dans les pays celtiques, il s'est 

également télescopé avec un autre nom, dérivé du gaélique « caraid », ami. En Suède, 

Karin venait en 1900 au 15e rang des prénoms féminins. Le nom a ensuite gagné 

l'Allemagne, où il devint très à la mode en 1940. Il a aujourd'hui la faveur des Français. 

En Angleterre, la forme Cara est d'un usage assez récent. 

 

Caractère type : femme sur qui on peut compter. Sérieuse. 

 

Casimir 
4 mars 

Etymologie : du polonais « Kasimierz », qui établit la paix. 

 

Histoire : Jugé parfois amusant, voire impertinent, ce prénom dont l’origine remonte 

au vieux-slave « kazatimiru » refait actuellement son apparition après avoir connu ses 

heures de gloire au siècle dernier. Ce fut le nom de cinq rois et ducs de Pologne, dont 

Casimir III le Grand (1310-1370), fondateur de l'université de Cracovie, et Casimir IV 

Jagellon (1427-1492), qui fut le père de Saint Casimir. Ce dernier, né le 3 octobre 1458, 

était un personnage austère et pieux, qui s'imposait de sévères pénitences et refusa 

d'épouser la fille de l'empereur Frédéric III d'Allemagne. Canonisé en 1521, Saint 

Casimir est le patron de la Lituanie, dont son frère fut l'un des grands-ducs. Il fut 

également proclamé patron de la Pologne en 1602. Le nom de Casimir est évidemment 

très courant dans le peuple polonais. Il se vulgarisa en France à partir de la fin du 

XVIIIe siècle. 

 

Caractère type : peut être faible et influençable. 

 

Catherine 
voir ci-dessous 

Fêtes : C. de Suède, 24 mars, C. de Sienne, 29 avril et C. Labouré, 25 novembre. 

 

Etymologie : du grec « Ekaté », l'un des surnoms de la déesse Diane, très tôt assimilié 

avec « Katharos », pur. 

 

Histoire : Prénom à forte résonnance chrétienne qui s'est d'abord répandu en Orient et 

en Russie. Les croisés le rapportèrent ensuite en Europe, où il se répandit un peu 

partout. Il est attesté pour la première fois en France au XIIe siècle. Sainte Catherine de 

Sienne naquit en 1547. Elle fit très tôt le voeu de chasteté et fait preuve d'une grande 

piété. Son dévouement et son esprit de conciliation dépassèrent le cadre de sa ville. 

Elle entreprit de persuader le Pape, alors à Avignon, de rentrer à Rome. Première 

femme Docteur de l'Eglise. Sainte Catherine de Suède est la fille de Sainte-Brigitte. 

Sainte Catherine Labouré vit apparaître la Vierge en 1830. Pendant tout le Moyen Age, 

sainte Catherine fut la patronne de la faculté de théologie de Paris. Elle est aussi la 
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patronne universelle des jeunes filles, comme en témoignent diverses locutions (les 

catherinettes, coiffer sainte Catherine, etc.). En Allemagne, où le prénom est 

également très populaire, les formes Käthe et Käte ont été mises à la mode par la 

Kätchen von Heilbronn (1810) de Heinrich von Kleist. En Angleterre et en Ecosse, le 

diminutif Kitty a fini par acquérir une résonance péjorative et a été remplacé par Kate. 

Katerina est également très fréquent dans les pays scandinaves. Plusieurs grands 

personnages ont porté le prénom de Catherine : Catherine de Médicis ; la Grande 

Catherine, tsarine de Russie d’origine allemande, morte en 1796 ; Catherine d'Aragon, 

première femme du roi Henri VIII d'Angleterre, etc. De 1946 à 1966, Catherine 

occupait le 3e rang des prénoms féminins. Sa vogue, en France, semble aujourd'hui 

quelque peu retombée. 

 

Caractère type : naturelle, elle énerve parfois par son goût pour la féerie. Très intuitive, 

elle a le don de convaincre et sait en user quand il faut. N'aime pas l'agitation. 

 

Cécile 
22 novembre 

Etymologie : du latin « Caecus », aveugle. 

 

Histoire : l'une des plus célèbres familles romaines se dénommait Caecilia. Le culte de 

Sainte Cécile date du Ve s. sans que l'on sache grand chose sur la vie de cette sainte. 

Elle devient néanmoins la patronne des musiciens. Fréquent en France à partir du XIIIe 

siècle, Cécile fut introduit en Angleterre par les Normands. Il y fut couramment 

attribué aussi bien aux filles qu'aux garçons. La famille de Lord Burleigh, ancien 

ministre de la reine Elisabeth, se dénommait à l'origine Seissyllt, nom que se confondit 

avec la forme galloise de Cécile Syssyllt, bine qu'il s'agisse en fait d'une corruption 

locale du latin « Sextilius ». Le diminutif Sisley fut très répandu au siècle dernier. En 

Allemagne, à cette époque, Heinrich von Kleist publia une nouvelle intitulée « Die 

heilige Cäcilie ». Haendel composa en 1736 une « Ode à sainte Cécile ». En France, la 

forme Célie eut un certain succès au XVIIIe siècle, soit comme prénom indépendant, 

soit comme diminutif de Céleste ou Célestine. 

 

Caractère type : ne supportant guère la réalité, elle ment facilement aux autres, comme 

à elle-même. 

 

Céline 
21 octobre 

Etymologie : du latin « Marcus », qui est voué à Mars, dieu de la guerre. 

 

Histoire : Alors qu'il n'arrivait en 1971 qu'au 34e rang, le prénom Céline, en 1979, s'est 

trouvé en tête des prénoms féminins les plus demandés, juste avant Stéphanie, 

Sabrina, Aurélie, Delphine, Caroline et Virginie. On rattache parfois ce prénom, 

comme Céleste ou Célie, au latin « Caelus », ciel. En fait, il s'agit plus probablement 

d'une abréviation de Marcelline, attesté depuis longtemps déjà sous une forme 

indépendante. Il existe 2 saintes nommées Céline : la mère de saint Rémi de Reims, 

morte près de Laon vers 458, et sainte Cécile de Meaux, qui fut l'une des compagnes 

de sainte Geneviève. Il fut porté par la mère de Céline (Louis-Ferdinand Destouches, 

1894-1961), l'auteur du « Voyage au bout de la nuit » qui en fit son nom de plume. En 

Angleterre, la forme Celina, fréquente dès le Moyen Age, semble évidemment une 

adaptation de Céline. Mais on avance aussi d'autres explications. Il pourrait s'agir 

après chute de la voyelle initiale d'une forme abrégée du prénom médiéval anglais « 
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Ascelina » (en français Asselin et Asseline), dérivé de la racine germanique « Adal », 

noble ou d'une déformation du prénom, encore courant aujourd'hui, de Selena, que l'on 

rattache au grec « Selêné », la lune (attribut de la déesse Artémis), ou enfin d'une forme 

rattachée à Celia, prénom très courant dans les îles britanniques autour de 1600, qui 

est un diminutif de Cecilia ou de Celesta. En Italie, Celina est plus généralement perçu 

comme un abréviatif de Cele ou Celestina. 

 

Caractère type : fière parfois orgueilleuse, peu patiente. 

 

Charles 
4 novembre, C. le Bon : 2 mars 

Etymologie : du germanique « Harja », armée. 

 

Histoire : l'étymologie de ce prénom est très controversée. Charles pourrait aussi, à 

l'origine, se rattacher à un mot germanique désignant l'homme libre marié que l'on 

retrouve dans des noms de lieux comme Karlburg ou encore Karlstadt, ou encore de « 

Karl », viril. Beaucoup de saints et bienheureux ont porté le prénom de Charles. Saint 

Charles Borromée, cardinal à 22 ans, réforma la discipline ecclésiastique et le 

catéchisme en s'inspirant du Concile de Trente. La peste qui ravagea l'Italie à la fin du 

XVIe s. eut raison de ses forces. Citons également Charles le Bon, comte de Flandre 

qui respecta la Trève de Dieu jusqu'à en mourir. Porté par une bonne douzaine de rois 

et d'empereurs, Charles doit l'essentiel de sa renommée au grand Charlemagne 

(transcription francisée du latin « Carolus Magnus ») que les Allemands appellent « 

Karl der Grosse » et qui fut le créateur de l'empire d'Occident. Karl, nom à résonance 

royale en Hongrie et dans les langues slaves, se répand en Allemagne surtout à partir 

du XIVe siècle. En Suède, sur une population globale d'environ 8è4 millions 

d'habitants, on ne compte pas moins de 225 000 personnes nommées Carlsson, c'est-à-

dire : fils de Charles. Introduit par les Normands en Angleterre, ce nom est devenu 

traditionnel dans la maison des Stuart. C'est encore aujourd'hui le nom du prince de 

Galles, héritier de la couronne. En Espagne, Carlos a bénéficié également de la 

popularité de Charles-Quint (1500-1558). Parmi les personnages historiques ayant 

porté ce prénom, on peut citer Charles Martel, Charles le Téméraire, Karl Jaspers, Karl 

Marx, Charles de Gaulle, etc. La forme Charlotte, qui apparaît au XVe siècle, connut 

aussi un grand succès en Allemagne et en Angleterre. Elle fut portée par Charlotte 

Corday, Charlotte Brontë. Caroline est aujourd'hui un prénom très à la mode en 

France. Les îles Caroline ont reçu ce nom, en 1686, en honneur de Charles II 

d'Espagne. Les 2 Etats américains de la Caroline doivent le leur au roi de France 

Charles IX, sous le règne de qui des Huguenots français vinrent s'installer outre-

Atlantique. Les diminutifs Chick et Chuck se rencontrent aux Etats-Unis. Le nom de 

Charlemagne (dont le culte fut longtemps célébré dans les écoles) n'est que rarement 

donné comme prénom. 

 

Caractère type : se donne beaucoup de mal pour être aimé, voire admiré. Très sociable 

et équitable, il fait souvent un excellent juge. 

 

Charlotte 
17 juillet 

Voir Charles 

 

Christiane 
12 novembre 
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Etymologie : du latin « Christianus », chrétien, partisan du Christ. 

 

Histoire : ce prénom, qui était à l'origine une profession de foi, dérive du nom du 

Christ, par l'intermédiaire du grec « Khristos », traduction du mot hébreu signifiant 

messie. Saint Christian était un moine, chef cuisinier, polonais, qui mourut massacré 

par des brigands. Christian a toujours été très populaire en France, mais sa vogue a 

commencé à diminuer vers 1950-1955. Les formes Kristel ou Christelle ont aujourd'hui 

plus de succès, tandis que Christine reste très employé en association avec d'autres 

prénoms. Sainte Christine de Bolséna n'est connue que par une affreuse légende : à 14 

ans, elle aurait été suppliciée par son propre père, furieux de la voir chrétienne. Son 

culte date du IVe siècle. En Angleterre, la forme Christian est peu utilisée. On lui 

préfère Christine, qui semble arrivé d'Italie au XIe siècle. Autrefois, on employait aussi 

le nom de Christabel ainsi que la forme gaélique Cairistine. Le nom de Carsten, 

aujourd'hui fréquent dans toute l'Allemagne, était à l'origine la forme basse-allemande 

de Christian. On le rencontre surtout en Frise septentrionale et dans la Basse-Saxe. En 

Suède, l'épouse de saint Eric se dénommait Kristin. La forme finlandaise de ce prénom 

est Kristiina. 

 

Caractère type : dynamique, volontaire et courageux, il ne s'avoue jamais vaincu. 

 

Christine 
24 juillet 

Voir Christian 

 

Christophe 
21 Août 

Etymologie : du grec « Khristos », le Christ, et « Phoros », qui porte, celui qui porte le 

Christ. 

 

Histoire : la légende, belle mais sans fondement historique, veut que saint Christophe 

ait un jour porté l'enfant Jésus sur ses épaules pour lui faire traverser un feu - ce qui 

explique l’étymologie. Ramené en Europe occidentale à l'époque des croisades, ce 

prénom tomba peu à peu en désuétude, avant de revenir très en vogue à partir de 

1940. Il a toujours été très employé dans les pays latins, où il a bénéficié de la 

popularité de Christophe Colomb (1451-1506). En Angleterre, il n'a été d'usage 

courant que du XVIe au XVIIIe siècle. Les formes Chrystal et Gellecriosd (gaélique) 

sont employées en Ecosse. Saint Christophe passe aujourd'hui pour le patron des 

voyageurs et des automobilistes. 

 

Caractère type : casse-cou, qui aime le risque. Entreprend parfois d’héroïques actions, 

mais vaines. A le sens et le goût pour l'autorité. 

 

Claire 
11 août 

Etymologie : du latin « Clarus », illustre, brillant. 

 

Histoire : Les noms Clarus et Clara étaient déjà fréquents à Rome. Claire fut remis à la 

mode en France par « la nouvelle Héloïse » (1761) de J. J. Rousseau. En Angleterre, la 

forme Clara, d'abord employée de façon sporadique, a connu une grande faveur au 

siècle dernier. Il en est allé de même en Allemagne et en Italie. A la suite d'un 

calembour populaire, Sainte Claire, morte à Assise en 1253, fondatrice de l'ordre de 
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Clarisses (règle austère et d'une grande dureté), est invoquée pour « y voir clair », 

c'est-à-dire contre les maladies de la vue. En 1958, elle fut officiellement choisie par 

Pie XII comme sainte patronne de la télévision ! 

 

Caractère type : une forte personnalité qui fait qu'elle ne cède jamais et ne s'attendrit 

pas facilement. 

 

Clarisse 
12 août 

Voir Claire 

Claude 

15 février 
Etymologie : du latin « Claudus », boiteux. 

 

Histoire : Claudus était à Rome le nom d'une famille illustre, qui aurait reçu ce 

sobriquet en raison du défaut physique d'un de ses ancêtres. L'empereur Claude, 

Tiberius Claudius Caesar, fut l'époux de Messaline, puis d'Agrippine, qui 

l'empoisonna. Au VIIe siècle, la renommée de saint Claude de Besançon, patron des 

marchands de jouets,  gagna toute l'Europe. Le prénom masculin Claude fut courant 

dès le Moyen Age en Lorraine, et passa dans la langue populaire pour désigner un 

type de paysan, d'où les surnoms péjoratifs « godon » et «  
godiche ». Ce prénom a également été l'un de ceux que l'on a le plus employés en 

association avec Jean. Il est un peu passé de mode depuis une vingtaine d'années. Le 

féminin Claudia est apparu en Allemagne vers la fin du 18e siècle, et connaît 

aujourdhui un grand succès.  La variété de prune dite « reine-claude » doit son nom à 

la reine Claude de France (1499-1524), qui fut l'épouse de François 1er. Ce prénom est 

implanté depuis longtemps en Angleterre : vers l'an 60, le poète latin Martial célébrait 

déjà la beauté d'une Claudia de Bretagne. Au pays de Galles, Claudia est souvent 

considéré comme un synonyme de Claude. Le bienheureux Claude de la Colombière, 

nommé vers 1670 Supérieur du collège de Paray-le-Monial, devient prédicateur à la 

cour de Charles II d'Angleterre. Il revient mourir en France en 1682. En Suisse, la loi 

interdit de donner Claude comme prénom isolé à un enfant de sexe masculin et oblige 

les parents à choisir un second prénom déterminant clairement le sexe de l'enfant. 

 

Caractère type : prénom androgyne. Claude-homme : imprévisible, il aime 

déconcerter et s'adapte avec aisance à toutes les situations. Claude-femme : souvent 

capricieuse, d'un jugement trop rapide. Excellente commédienne. 

 

Clémence 
21 mars 

Voir Clément 

 

Clément 
23 novembre 

Etymologie : du latin « Clemens », doux, clément. 

 

Histoire : Prénom déjà en faveur chez les Romains, Clément fut assez populaire au 

Moyen Age. Ce fut le nom de plusieurs papes (Saint Clément -troisième pape- aurait 
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été ordonné par saint Pierre lui-même ; il meurt martyrisé vers 97.) et de quelques 

personnages illustres, comme le compositeur Clément Philibert Léo Delibes (1836-

1891), l'écrivain romantique Clemens Bretano (1778-1842), l’homme d'Etat britannique 

Clement Attlee. La conquête de l'Ouest, aux Etats-Unis, a popularisé la chanson « Oh, 

my Darling Clementine ». En Angleterre, la forme Clementia, avec le diminutif 

Clementina aujourd'hui disparu, est attestée depuis l'an 1200. Supprimé au moment de 

la Réforme, le prénom de Clément est revenu en usage sous la reine Victoria. On 

notera que le diminutif Klinka a été accepté à l'état civil de Lille en décembre 1980. 

 

Caractère type : généralement bon diplomate, habile et intelligent, ayant le souci de 

l'équité. 

 

Clothilde 
4 juin 

Etymologie : du germain « Hlod », gloire, célébrité, renommée, et « Hilde », combat. 

 

Histoire : Sainte Clothilde, née à Lyon (ou Genève) vers 475, était une fille du roi de 

Burgondes, Chilpéric. Elle épousa Clovis à Soissons en 493 et le convainquit 

d'abandonner l'arianisme pour embrasser le christianisme. A la bataille de Tolbiac, 

dans un épisode plus que probablement légendaire, Clovis promit de se convertir au 

dieu de Clothilde s'il remportait la victoire. Il reçut le baptême des mains de Saint 

Rémi. Devenue veuve à moins de 40 ans, Clothilde se retira à Tours, près du tombeau 

de Saint Martin, où elle mourut en 545. Sa dépouille fut réduite en cendres par 

précaution au moment de la Révolution. Les cendres furent ensuite placées dans 

l'église de Saint-Leu, à Paris, près des corps de Clovis et de Sainte Geneviève. La 

basilique Sainte Clothilde fut construite entre 1846 et 1856. Très employé au Moyen 

Age, ce nom (Chlotichilda chez les Francs) fut tiré de l'oubli où il était tombé par le 

romantisme littéraire. La vogue du roman de Jean Paul «  

Hesperus » (1795) le remit en usage dans la noblesse allemande. En Angleterre , 

Clotilda n'est employé que de façon occasionnelle, dans les milieux catholiques. 

Clothilde semble avoir aujourd'hui la faveur des français, surtout dans le Nord. 

 

Caractère type : se donne beaucoup de mal pour réaliser le bonheur à deux. 

 

Côme 
26 septembre 

Etymologie : du grec « Kosmos », (harmonie de) l'univers. 

 

Histoire : Saint Côme, martyr du IIIe siècle, est avec saint Damien, le patron des 

médecins. Originaire de Florence, le peintre Piero di Cosimo est l'auteur 

d'intéressantes scènes mythologiques. En Italie, la ville de Côme se trouve à 

l'extrémité sud-ouest du lac du même nom, en Lombardie. 

 

Constant 
23 septembre 

Etymologie : du latin « Constans », constant, fidèle à soi-même. 

 

Histoire : Prénom à résonance chrétienne, qui fut d'abord l'équivalent d'une profession 

de foi. Saint Constant vécut probablement au Ve siècle et était humble sacristain d'une 

église d'Ancône. Ses reliques sont vénérées à Venise. Constantin (306-337), fils de 

sainte Hélène, fut le premier empereur romain converti définitivement au 
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christianisme. C'est en son honneur que la ville de Byzance fut dénommée 

Constantinople. Constantine, en Algérie, anciennement Cirta, lui doit également son 

nom. Le prénom de Constantin fut surtout courant dans l'Eglise orthodoxe et en Russie. 

Constance et Constant furent en France des formes courantes au siècle dernier. Elles 

sont aujourd'hui démodées. 

 

Caractère type : perspicace et intelligent. A le goût du secret. 

 

Constantin 
21 mai 

Voir Constant 

 

Crépin 
25 octobre 

Voir Crespin 

 

Crespin 
 

Etymologie : du latin « Crispinus », diminutif de « Crispus », aux cheveux crépus. 

 

Histoire : Ce nom fut porté par l'écrivain romain Salluste. Saints Crépin et Crépinien, 

martyrs du IXe s. plus ou moins légendaires, seraient venus de Rome pour évangéliser 

les Gaulois. Ils se fixèrent à Soissons et exercèrent la profession de cordonniers. Leur 

piété fit des miracles mais ne plut guère aux autorités romaines ; ils trouvèrent la mort 

vers 287. La tradition en a fait bien sûr les patrons des cordonniers. 

 

Caractère type : courageux, qui ne s'avoue jamais vaincu. Extraordinaires dynamisme 

et volonté. 

 

Cyrille  
18 mars 

Etymologie : du grec « Kurios », divin, consacré au seigneur. 

 

Histoire : Au IXe siècle, saint Cyrille fut avec son frère Méthode l'évangélisateur des 

peuples slaves. C'est à lui que l'on doit la mise au point de l'alphabet dit « cyrillique », 

utilisé par les Serbes, les Russes et les Bulgares. Deux Pères de l'église, Saint Cyrille, 

évêque de Jérusalem au IVe s. et Cyrille d'Alexandrie, très grand théologien, ont aussi 

porté ce prénom. Utilisé principalement dans l'Eglise orthodoxe, Cyrille n'a fait son 

apparition en Angleterre qu'au siècle dernier. La forme Girioel est employée au pays 

de Galles. En Ecosse, Cyril etait très à la mode en 1920-1925, mais il semble 

aujourd'hui être sorti de l'usage. En France, la forme Cyriaque a été acceptée à l'Etat 

civil de Valence en 1975. 

 

Caractère type : Indépendant. A horreur des contraintes et du médiocre. 

 

Damien 
21 février et 26 septembre 

Etymologie : du grec « Damia », nom de divinité. 

 



0. Définition des prénoms.doc 

- 26 - 

Histoire : Dans la religion hellénique, Damia était un surnom de Cybèle, déesse de la 

fertilité et des moissons. C'est au travers du latin « Damianus » que ce nom s'est 

répondu en Europe occidentale. Saint Damien est avec son frère saint Côme le patron 

des médecins, un culte qui commença dès le Ve siècle. Damien fait partie aujourd’hui 

des prénoms masculins qui jouissent d'une nouvelle faveur. Il est également répandu 

dans les pays anglo-saxons. Le nom de famille Damiens (Artois, Picardie) n'est pas 

rattaché à ce prénom, et désigne plutôt, à l'origine, un habitant de la ville d'Amiens. 

 

Caractère type : naturel et spontané, beaucoup de charme. 

 

Daniel 
11 décembre 

Etymologie : de l'hébreu « Dan », juge, et « El », Dieu. 

 

Histoire : Le prophète Daniel de l'Ancien Testament fut nommé par le roi 

Nabuchodonosor chef suprême des Sages de Babylone. Sous Cyrus, il fut jeté dans la 

fosse aux lions, mais comme il en sortit sain et sauf, le roi rendit alors grâce à son Dieu. 

Quatre chapitres de la Bible sont consacrés aux prophéties de Daniel. Un autre saint 

Danielè vivant en Syrie au Ve s., est connu pour avoir passer sa vie entière en prières 

sur une colonne. Le nom Daniel est employé en Europe depuis le 4e siècle. Il a connu 

en France une grande popularité entre 1940 et 1965. En Allemagne et, surtout, en 

Angleterre, sa fortune a été liée à l'influence de la Réforme. Shakespeare l'utilise dans « 

le Marchand de Venise ». Dans la langue populaire allemande, un daniel est une carte 

à joueur légèrement cornée ou biseautée dont se servent les tricheurs. En Ecosse, où 

ce prénom a parfois été utilisé pour traduire Domhnall (Donald), Daniel venait en 1935 

au 22e rang des prénoms masculins. Ce fut le nom de l’explorateur américain Daniel 

Boone, de l'écrivain Daniel Defoe, auteur de Robinson Crusoë, des acteurs Danny 

Kaye, Danielle Darieux, etc. 

 

Caractère type : malade imaginaire qui refuse la mort. Avec ça, sensible, délicat et 

rêveur. 

 

David 
29 décembre 

Etymologie : de l'hébreu « Daoud », aimé, chéri. 

 

Histoire : La popularité de ce nom, qui est actuellement très grande en France, reflète 

à l'origine celle du roi David, le plus célèbre souverain des Hébreux, avec Saül et 

Salomon, dont la tradition chrétienne a fait un ancêtre de Jésus. Auteur de psaumes et 

père de Salomon, David mena une vie assez agitée. Dans sa jeunesse, il abattit par 

surprise le Philistin Goliath. Plus tard, il fit assassiner le Hittite Urie, dont il convoitait la 

femme Bethsabée. David composa des psaumes admirables, joyaux du Judaïsme et du 

Christianisme. Le nom de David a commencé à se répandre en Europe vers la fin du 

Moyen Age. Rare en Allemagne, il eut plus de succès en Flandre et aux Pays Bas, ce 

qui explique peut-être son succès actuel dans le nord de la France. Mais c'est surtout 

en Angleterre et en Irlande, où il se confondit avec les noms celtiques Dahi et Dathi, 

qu'il connut son plus grand succès. Saint David, archevêque de Menevia au VIe siècle, 

est le saint patron du Pays de Galles, région où son nom a connu une vague analogue à 

celle de Patrick en Irlande ou d'André en Ecosse. La forme galloise est Dafydd. Le 

diminutif anglais Taffy résulte d'une prononciation locale de Dafydd. Davidson se 

rencontre surtout en Ecosse, avec des variantes comme Davison, Davidge. La coupe 
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Davis est un célèbre tournoi international de tennis, qui fut créé en 1900 par un 

champion du nom de Dwight F. Davis (1879-1945). La lampe Davy inventée par Sir 

humphry Davy (1778-1829), est une lampe de sûreté pour les mineurs de fond. Il existe 

une île Davis en Birmanie, et six villes portant le nom de Davis en Amérique du Nord. 

 

Caractère type : volontaire et courageux. A un grand sens de l’amitié. 

 

Davy 
20 septembre 

Voir David 

 

Delphine 
26 novembre 

Etymologie : du grec « Delphis », dauphin. 

 

Histoire : Delphinus, l'un des surnoms d'Apollon, rappelle la victoire de ce dieu sur le 

serpent de mer Delphina ou Python. Sainte Delphine de Signe naquit dans le Vaucluse 

vers 1280. Elle mena une vie pieuse et pauvre. Mis à la mode par le roman de Mme de 

Staël, «  

Delphine » (1802), ce nom connaît aujourd'hui une certaine vogue. Il n'a, en revanche, 

guère été répandu dans les pays du nord de l’Europe. A partir du XIIe siècle, Dauphin 

devint un prénom héréditaire chez les comptes d'Albon, puis un titre chez les comtes 

du Viennois. De là vient le nom du Dauphiné, ainsi que le titre de «  

dauphin », donné au fils aîné du roi de France depuis que cette province, en 1349, a été 

réunie à la Couronne. 

 

Caractère type : grâce, finnesse et grande force intérieure. L'amour,  le bonheur à deux 

est son idéal. 

Denis 

9 octobre 
Etymologie : du grec « Dionysos », nom de divinité 

 

Histoire : Appelé Bacchus par les Latins, Dionysos fut, en Grèce, le dieu, champêtre et 

populaire, du Vin et de l'Ivresse. Originaire d’Asie Mineure (son nom signifie le Zeus 

de Nysa), il fut rapidement hellénisé par les Grecs, qui lui attribuèrent l'invention du 

vin. Denis a été popularisé en France, en souvenir de Saint Denis, martyr semi-

légendaire du IIIe siècle, qui fut le premier évêque de Paris. La légende rapporte 

qu'une fois décapité, Saint Denis aurait porté sa tête jusqu'à sa tombe. Saint Denis fut, 

avec saint Martin, l'un des premiers patrons du royaume de France, et un des plus 

populaires. On nomme parfois l'ère chrétienne : ère dionysienne, du nom d'un moine 

du VIe siècle, Denis le Petit, qui eut le premier l'idée de prendre la date de naissance 

supposée de Jésus comme point zéro de notre chronologie. L'adjectif dionysiaque, que 

Nietzche oppose à apollinien, se rapporte aux sentiments débridés comme ceux d'un 

homme ivre, par opposition à la rigueur de la claire raison. Denis a été un prénom 

populaire dans presque tous les pays d'Europe. En Irlande, Dennis est souvent une 

anglicisation de Donnchadh (Duncan). En Angleterre, où ce nom a pénétré avec les 

Normands et a donné naissance à Sidney, l'ancien diminutif médiéval français Diot a 

été utlisé comme nom de famille, avant de se transformer en Dwight. 

 

Caractère type : courageux voire héroïque. 
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Denise 
15 mai 

Voir Denis 

 

Diane 
9 juin 

Etymologie : du latin « Diana », nom d'une divinité. 

 

Histoire : La déesse romaine Diane, dont le plus célèbre sanctuaire se trouvait dans les 

monts Albains, correspond à la grecque Artémis, fille de Jupiter et soeur d'Apollon. 

Ayant obtenu de son père de ne jamais se marier, elle se livrait à la chasse, en 

compagnie de ses nymphes préférées. Déesse de la chasse, mais également de la 

nature sauvage. Artémis passe pour avoir vu le jour dans l'île de Délos, d’où le nom de 

Délia. La bienheureuse Diane naquit à Bologne au début du XIIIe s. Elle fonda un petit 

couvent de dominicaines où elle mourut en 1236. Comme nom de baptême, Diane fut 

très en faveur à la Renaissance, malgré l'opposition de l'Eglise. Il bénéficia notamment 

de la renommée de la belle Diane de Poitiers (1499-1566), pour qui Henri II fit 

construire le château d'Anet. Diane pénétra peu après en Angleterre, où on le 

rencontre notamment chez Shakespeare ('All's well that ends wel'). Il devint d'un usage 

courant vers 1750. En France, Diane passe pour un prénom caractéristique des milieux 

aristocratiques. Il s'est parfois confondu, dans les pays anglo-saxons, avec Dinah, de 

l'hébreu « Dinah », jugée. 

 

Caractère type : fantasque, avec des brusques sautes d'humeur, elle est parfois difficile 

à supporter. Mais naïve, voire enfantine. 

 

Didier  
23 mai 

Etymologie : du latin « Desideratus », souhaité, désiré. 

 

Histoire : au commencement du christianisme, ce fut un nom à valeur mystique. 

Passablement répandu en Gaule, où il se retrouve dans de nombreux noms de famille 

(Diderot, Didot, Dizier, Didier, Didelot), Didier fut, au VIe siècle, le nom d'un évêque 

du Dauphiné, dont le culte se répandit principalement dans l'Est. Saint Didier eut 

maille à partir avec les grands de son époque : il reprocha ses débauches à Thierry II 

et accusa la reine Brunehaut, qui le fut tuer vers 607. 

 

Caractère type : énergique et orgueilleux. 

 

Dimitri 
26 octobre 

Etymologie : du grec « Déméter », nom de divinité. 

 

Histoire : Dans la religion grecque, Déméter, que les Romains assimilèrent à Cérès, 

était la déesse des moissons. Le nom de Démétrios fut courant en Grèce et en Asie 

mineure. L'orateur Démétrios de Phalène gouverna Athènes dans la seconde moitié du 

IVe siècle av. notre ère. Démétrios Poliorcète (preneur des villes) fut roi de Macédoine 

de 294 à 287. Plusieurs souverains de la dynastie séleucide s'appelèrent aussi 

Démétrios. Aujourd'hui, le nom de Démétrios ou de Dimitri est surtout répandu en 
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Grèce et dans les autres pays sous influence chrétienne orthodoxe. Il est apparu 

récemment en Europe occidentale, comme conséquence de la mode russe. 

 

Dominique 
8 août 

Etymologie : du latin « Dominicus », qui appartient au Seigneur. 

 

Histoire : nom chrétien à valeur mystique, Dominique a probablement d'abord été 

attribué aux enfants nés ou baptisés un dimanche. L'île Dominique, dans les Antilles 

britanniques, doit son nom au fait d’avoir été découverte effectivement un dimanche 

par Christophe Colomb. Il en va de même de l'île de Saint-Domingue, découverte par 

les Espagnols. Ce prénom est apparu en France au Ve siècle et fut d’abord réservé aux 

garçons. Mais c'est surtout à l'activité de saint Dominique, qu'il doit sa renommée. Ce 

saint, né vers 1170, était le fils de Félix de Guzman, gouverneur de la ville de 

Caleruega, près de Burgos, en Espagne. Prédicateur de la campagne contre les 

Albigeois (il fut un des créateurs de l'Inquisition), il préféra donner un exemple de 

pauvreté de fidélité aux Evangiles. Il fonda en 1206 l'ordre des Dominicains. Cet ordre 

connut un succès prodigieux. Saint Dominique mourut à Bologne en 1221 et fut 

canonisé en 1234. Son culte prit au Moyen Age une telle ampleur que les formes 

populaires de son nom disparurent. Les formes italiennes et corses sont Domenico, 

Dominico et Dominici. En Angleterre, Dominic est un nom de moine attesté à l'époque 

anglo-saxonne, mais ce nom n'est guère entré dans l'usage avant le 12e siècle. Ce nom 

ne fut toutefois jamais très courant outre-Manche, et après la Réforme, ce sont presque 

uniquement les catholiques qui l'utilisèrent. Depuis 1976, il semble cependant revenir 

un peu à la mode. Dans les pays germaniques, Dominique a été fréquemment 

germanisé en Sonntag dans les milieux protestants aux 16e et 17e siècles. La Corse mis 

à part, Dominique est aujourd'hui plus courant comme prénom féminin que masculin. 

En Allemagne, la forme française n'est d'ailleurs acceptée que pour les filles. Le 

domino était autrefois un camail noir muni d’un capuchon, d'où le nom du jeu de 

dominos, dont les pièces sont noires sur leur envers. 

 

Caractère type : homme, il se veut maître de lui et montre un certain détachement. On 

peut compter sur lui, a le sens des responsabilités. Manque de fantaisie. Femme, 

sérieuse, travailleuse et stable. 

 

Donald 
15 juillet 

Etymologie : du gaélique « Domhnall », qui commande au monde. 

 

Histoire : L'étymologie de ce nom typiquement écossais est identique à celle de 

Dumnorix, qui fut l'un des chefs gaulois combattus par César. Il fut porté par 6 rois 

d'Ecosse, et devint au 18e siècle, l’un des trois noms les plus répandus dans ce pays, 

avec Dougald et Duncan. Dans le « Macbeth » de Shakespeare, Donalbain représente 

une anglicisation de Domhnall Ban, Donald le Blanc. La forme irlandaise est Donal. 

Depuis le début de ce siècle, Donald est surtout employé aux Etats-Unis et au Canada, 

où Donald Duck, le canard, est devenu l’un des plus célèbres personnages de Walt 

Disney. En Ecosse, Donald venait encore, en 1958, au 25e rang des prénoms 

masculins, mais depuis, sa vogue a nettement baissé. Saint Donald vécut en Ecosse au 

VIIIe siècle. 

 

Caractère type : souvent égoïste et maniaque. 
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Donatien 
24 mai 

Etymologie : du latin « Donatus », donné (par Dieu). 

 

Histoire : ce prénom semble aujourd'hui tombé en désuétude. La forme Donata, 

d'allure plus moderne, reste néanmoins courante en Allemagne. 

 Saint Donatien est un saint légendaire, qui aurait subi le martyre à Nantes « les enfants 

nantais », au IIIe ou IVe siècle, avec son frère Rogatien. Leur culte est attesté dès le Ve 

s. par une Passion qui retrace leur matyre. Dans le midi, les noms de famille Donaty, 

Donato et Donati, sont tous de la même origine. 

 

Caractère type : très actif, il aime mettre son endurance et sa volonté à l'épreuve. 

 

Edgar 
 

Etymologie : du germanique « Ed », biens, richesse, et « Gari », lance, pique. 

 

Histoire : Saint Edgar Le Pacifique (944-975), roi des Anglo-Saxons, petit-fils d'Alfred le 

Grand, fut le père de sainte Edith. Le nom d’Edgar, porté par plusieurs autres princes 

et souverains, fut très populaire en Angleterre aux Xe et XIe siècles. La conquête 

normande provoqua ensuite son déclin. On le trouve cependant chez Shakespeare 

dans le « Roi Lear » (1606). Il réapparut au 19e siècle, par l’intermédiaire de la 

littérature gothique et du roman noir (Walter Scott, « la fiancée de Lamermoor », 1819). 

Après quoi, il gagna plusieurs pays d'Europe. En France, la forme Edgard, avec un « d 

» final, s'est constituée sur le modèle de Richard, Bernard, Edouard, etc. Edgar se 

rencontre aussi aux Etats-Unis, où il fut porté par l’écrivain Edgar Allan Poe (1809-

1849). 

 

Caractère type : perspicace et sociable. 

 

Edith 
16 septembre 

Etymologie : du germanique « Ed », biens, richesse, et « Gyth », combat. 

 

Histoire : Sous sa forme actuelle, Edith est d'un usage relativement récent. En 

Angleterre, à l'époque saxonne, on employait plutôt la forme Edagyth, qui survécut à la 

conquête normande, en devenant Eaditha ou Edeva. Saint Edith, fille d'Edgar le 

Pacifique, passa sa courte vie (961/984) dans le monastère de Wilton. Le nom d'Edith 

gagna très tôt le continent. L'une des femmes de Charlemagne se dénommait Editha. 

Au 19e siècle, Edith fut remis à la mode en France en Allemagne et en Italie. En Ecosse, 

en revanche, il a aujourd'hui presque complètement disparu. En France, nous est resté 

le souvenir d'Edith Piaf. 

 

Caractère type : souvent capricieuse, aime à se moquer des autres sans méchanceté. 

 

Edmond 
20 novembre 

Etymologie : du germanique « Ed », biens, richesse, et « Mund », protecteur. 
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Histoire : Le culte de saint Edmond (841-870), roi d'Est-Anglie décapité par des Danois 

qui ne voulaient pas renoncer à leur foi, fut très populaire en Angleterre pendant tout 

le Moyen Age. Son tombeau devint un lieu de pèlerinage. Edmond d'Abigdon, 

archevêque de Canterbury, prêcha la seconde croisade au début du 13e siècle. Exilé 

par Henri III, il mourut à Soisy en 1240, en Bourgogne, où il est inhumé. Le prénom 

d'Edmond redevint courant au 19e siècle, époque à laquelle il se répandit dans toute 

l'Europe. La forme irlandaise, Eamon, a été notamment illustrée par Eamon de Valera, 

ancien président de la République irlandaise, qui fut l'un des protagonistes de la 

révolte de Pâques 1916. 

 

Caractère type : capable de surmonter tous les obstacles, sa ténacité le pousse à de 

grandes réalisations. 

 

Edouard 
5 janvier 

Etymologie : du germanique « Ed », biens, richesse, et « Ward », gardien. 

 

Histoire : Saint Edouard le Martyr vécut vraisemblablement au Xe s. Il est assassiné à 

l'âge de 16 ans. De 1272 à 1377, trois rois nommés Edouard occupèrent, sans 

discontinuer, le trône d'Angleterre. Le second épousa Isabelle, fille de Philippe le Bel. 

Après la mort d’Edouard III, qui conquit l'Ecosse et engagea contre la France la guerre 

de Cent Ans, cinq souverains anglais portèrent encore ce nom. Le prénom d'Edouard, 

parti d'Allemagne sous la forme d'Odwart, connut donc outre-Manche un très grand 

succès, qui ne s'est pas démenti jusqu'à nos jours. Il fut porté au 18e siècle par 

l’historien Edward Gibbon « Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain » 

(1776), que ses proches appelaient Eddard, forme de politesse qui subsista jusque vers 

1820. Au pays de Galles, le nom celtique Iorwerth ou Yorath a parfois été pris comme 

équivalent d’Edouard. Le diminutif Ed est ancien ; Ted et Teddy sont plus récents. En 

France, la forme ancienne est Edard. Edouard est l'un des rares noms anglo-saxons qui 

bénéficièrent d'une grande diffusion sur le continent. Celle-ci fut facilitée par la vogue 

d'oeuvres telles que « la nouvelle Héloïse » (1761), de J.J. Rousseau, dont un Edouard 

est l’un des principaux personnages. Le nom fut également porté par le compositeur 

Edvard Grieg et le peintre Edvard Munch, tous deux norvégiens, l'homme politique 

français Edouard Herriot, le peintre Edouard Manet, etc. 

 

Caractère type : se veut nécessaire et aime à se savoir indispensable. 

 

Edwige 
16 octobre 

Etymologie : du germanique « Had », bataille, et « Wig », combat, confondu par la 

suite avec « Wiha », sacré. 

 

Histoire : Edwige est l'un des plus anciens noms germaniques qui aient été utilisés, 

sans interruption, jusqu'à nos jours. La mère de Hugues Capet se nommait Hedwig, 

ainsi qu'une soeur d'Otton le Grand. Sainte Edwige (1174-1243), épouse d'Henri Ier le 

Barbu, duc de Silésie et roi de Pologne, contribua à l'introduction du christianisme en 

Lituanie. Elle est la patronne de la Silésie. Par la suite, ce prénom fut immortalisé par le 

« Wilhelm Tell » (1804) de Schiller, où Heddwig est la femme de Guillaume Tell, tandis 

que le roman de Scheffel « Ekkehard » (1855), perpétue le souvenir de Hadwig de 

Souabe, fille de Henri 1er de Bavière. En France, Edwige fut d'un usage courant dans 

les années 20. Ce fut aussi le prénom de l’actrice Edwige Feuillère. 
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Caractère type : épanouie, attachée aux traditions, elle est souvent directe et sans 

détours. 

 

Elisabeth 
17 novembre 

Etymologie : de l'hébreu « Elischeba », Dieu est mon serment. El et beth : la maison de 

Dieu. 

 

Histoire : « El » est un nom masculin singulier d'origine arabe, qui évoque le pouvoir, 

la force, la primauté, et par extension Dieu. On le trouve déjà dans tous les textes 

cunéiformes du IIIe millénaire av. notre ère, sous la forme addadique « Il » ou « Ilu », 

avec le sens de puissance, suprématie, domination. Les Sémites ayant repris ce terme 

pour en faire un appellatif divin, El est rapidement entré en composition dans des 

noms comme Bethel (la maison de Dieu) et surtout Israël, Eliezer, etc. Dans le Nouveau 

Testament, Elisabeth est le nom de l'épouse de Zacharie, mère de Saint Jean-Baptiste. 

Ce nom s'est d'abord répandu en Méditerranée orientale et en Russie. Il a ensuite 

gagné l'Europe occidentale, puis la péninsule ibérique, où il connut une grande 

diffusion sous les formes d'Isabel (Portugal) et d'Isabela (Espagne). Ces dernières 

revinrent ensuite en France, où elles eurent une existence autonome. Elisabeth figurait 

dès le XIIe siècle parmi les prénoms féminins français les plus employés. Il fit à la 

même époque son apparition en Angleterre, où il ne devint toutefois d'un usage 

commun que vers la fin du XVe siècle. Plusieurs reines se dénommèrent Elisabeth, 

parmi lesquelles sainte Elisabeth (1207-1230), et surtout Isabelle la Catholique (1451-

1504)è reine de Castille, qui permit la réunion sous le même sceptre des royaumes 

d'Aragon et de Castille, lors de son mariage avec Ferdinand. Elle favorisa l'unité 

espagnole ainsi que l'Inquisition. Elle soutient Christophe Colomb. Le prénom Isabelle 

(dû à la chute des deux premières lettres) qui est toujours très répandu aujourd'hui, fut 

pratiquement utilisé comme synonyme d'Elisabeth entre le XIIe et XIVe siècle. 

Shakespeare fit d'Isabel le nom de plusieurs de ses héroïnes. La couleur dite isabelle, 

café au lait, doit son nom à l’infante Isabelle d'Autriche (1566-1633), qui avait fait le 

voeu de ne pas changer de chemise avant que les troupes de son mari, l’archiduc 

Albert, ne soient entrées victorieuses dans la ville de Liège. La forme Bettina fut mise à 

la mode par Bettina Brentano, épouse du poète Achim von Arnim (1785-1859). En 1966, 

Erzebet venait en Hongrie au second rand des prénoms féminins, tandis qu'en Suède, 

en 1900, Elisabet arrivait au 3e rang. Le diminutif Ailsa, enfin, est propre aux Ecossais. 

 

Caractère type : très attachée aux traditions, elle possède un sens pratique aigu. 

Tempérament artistique. 

 

Elisée 
14 juin 

Voir Elisabeth 

 

Ella 
1er février 

Etymologie : de l'anglo-saxon « Aelf », elfe (étymologie contreversée). 

 Egalement de l'hébreu « El-Yah », Seigneur Dieu. 

 

Histoire : Sous sa forme indépendante, en Angleterre, ce prénom fut d'abord 

uniquement attribué aux garçons. Il fut notamment porté, au 6e siècle, par le souverain 
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d'un petit royaume d'Anglie. Il semble s’être confondu par la suite avec un prénom 

féminin, introduit outre-Manche par les Normands. La bienheureuse Ella fonda un 

monastère d'Augustines à Laycock au XIIIe s. Sur le continent, c'est plus généralement 

un diminutif d'Eléonore, d'Elisabeth ou d'Hélène. Ce prénom fut immortalisé par la 

chanteuse de jazz Ella Fitzgerald. 

 

Caractère type : garçon manqué, ne manque pas de répartie et sait s’adapter à toutes 

les situations. 

Elodie 

22 octobre 
Etymologie : du grec « Elodié », fleur fragile. 

 

Histoire : Née au IXe siècle à Huesca en Espagne, sainte Elodie fut gagnée au 

christianisme avec sa soeur Numilon. Elle partit confesser sa foi à travers le pays. 

Arrêtée et condamnée à mort par les Sarrasins, elle aurait été décapitée en 851. Le 

prénom Elodie a un petit côté rétro qui le fait aujourd'hui revenir à la mode. 

 

Caractère type : brillante et douée d'un grand tempérament artistique. 

 

Emeline 
27 octobre 

Voir Emile 

 

Emile 
22 mai 

Etymologie : du latin « Aemulus », rival ou du grec « Haimulos, obligeant, voire rusé. 

 

Histoire : ce nom apparaît fréquemment sur les inscriptions latines des premiers 

siècles. L'un des plus célèbres membres de la gens Aemiliana fut le consul Paul Emile, 

tué en 216 av. notre ère à la bataille de Cannes. Son fils devint Scipion Emilien, petit fils 

adoptif de Scipion l'Africain. Le nom de la province d'Emilie, au nord de l'Italie, vient 

du consul Emile Lépide, à qui l'on doit la construction de la « via Emilia », route allant 

du Pô jusqu'à la mer Adriatique. Saint Emile et son compagnon saint Caste souffrirent le 

martyre sous l'empereur Dèce, vers 250. Commun à partir du Moyen Age,  le prénom 

Emile fut popularisé par toute une série d'oeuvres littéraires : « La Théséide » de 

Boccace (1313/1375), « L'Emile » (1762) de J.J. Rousseau, « Othello (1887) de Verdi, 

etc.. Dans les pays de langue allemande, ce prénom se confondit assez tôt avec les 

noms dérivés de la racine « Amal ». Il fut porté par l'écrivain Emile Zola, l'acteur Emil 

Jannings, la romancière Emily Brontë, etc. 

 

Caractère type : il conserve la spontanéité de l'enfance, mais ses réactions sont très 

subjectives. 

 

Emilie 
19 septembre 

Voir Emile 

 

Emma 
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19 avril 

Voir Emmanuel 

 

Emmanuel 
25 décembre 

Etymologie : de l'hébreu « Imanu-el », Dieu est avec nous. 

 

Histoire : Ce nom est celui sous lequel, dans la Bible, Isaïe désigne le Messie des Juifs, 

soit quelque 700 ans avant que Saint Matthieu l'identifie au Christ. Attesté en Grèce dès 

le VIIe siècle, il connut une certaine faveur en Europe au moment de la Réforme. En 

Allemagne, il resta longtemps circonscrit à la noblesse et à la bourgeoisie. Ce fut le 

nom du très célèbre philosophe Emmanuel Kant (K”nigsberg 1724-1804). Sous ses 

formes abrégées de Manuel ou Manolo (avec leurs dérivés), Emmanuel reste 

aujourd'hui extrêmement populaire en Espagne et au Portugal, ainsi que Manuela. En 

France, le féminin Emmanuelle, déjà en vogue depuis la Seconde Guerre mondiale, a 

enregistré un nouveau succès grâce aux films tirés des romans d'Emmanuelle Arsan. 

Comme nom de famille, Emmanuel est surtout d'origine israélite. En Angleterre, le 

diminutif Emma est plus généralement à rattacher à d'anciens noms germaniques, 

comme Irmgard ou Ermintrude. 

 

Caractère type : intrinsèquement méfiant, il est minutieux à l'excès. 

 Un prénom souvent difficile à assumer, qui fait souvent que son porteur est affublé du 

diminutif « Manu » pour sa vie entière. 

 

Eric 
18 mai 

Etymologie : du germanique « Aina », un seul, la totalité, et « Rik », roi, souverain, 

puissant. 

 

Histoire : L'étymologie de ce prénom tès courant en France est controversée. Certains 

auteurs, pour le premier élément, renvoient à 'Ehre », honneur, ou encore à « ë » ou « 

ëwe », ancien nom germanique désignant le droit (ou la loi), voire à la racine 

germanique « Airkns », pur, authentique, de bonne origine. Le nom d'Eric est employé 

chez les Scandinaves et les Germains continentaux depuis les temps les plus reculés. 

La forme Airikr se trouve sur des inscriptions runiques. Ce nom fut porté par six rois du 

Danemark et quatorze souverains suédois. Parti de Norvège en 982, le Viking Erik le 

Rouge installa en 986 la première colonie scandinave au Groenland. Son fils, Leif 

Erikson, explora en 1003 et 1004 les côtes de l'Amérique du Nord. En Angleterre, Aesc 

Eric était le fils de Hengist, chef légendaire des premiers saxons installés outre-

Manche. A partir du XIe siècle, ce nom de baptême semble toutefois avoir disparu 

chez les Anglais. Il refait son apparition à l'époque victorienne, où les prénoms inspirés 

de végétaux (Daisy, Rose, Violet) étaient à la mode,  la forme Erica servit à désigner 

une fleur. Eric IX Jedvardson, roi de Suède de 1150 à 1160, fut vénéré comme un saint, 

bien qu'il n'ait jamais été canonisé, avant que la Suède eût embrassé la cause 

protestante. En 1950, Eric venait encore au 2e rang des prénoms masculins suédois. En 

Allemagne, où la publication du roman de l’écrivain danois Vilhelm Jense, « Die 

braune Erica » (1868) a contribué à sa popularité, ce prénom n'a cessé de connaître 

une grande vogue sous la forme Erich. Dans « le Vaisseau fantôme » (1843), Wagner 

donne le nom d'Erik au fiancé de Santa. On doit signaler que le nom d’Enrico n'est pas 

la forme italienne d'Eric, mais celle d'Henri. Le prénom féminin Erika semble par 
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ailleurs s'être confondu très tôt avec Erica ou Ericie (Aricie), nom d'une martyre 

chrétienne d’Afrique dérivé du grec « Ereikè » et du latin « Erice », bruyère sauvage. 

 

Caractère type : intelligence pénétrante, il possède beaucoup de perspicacité. 

 

Estelle 
11 mai 

Etymologie : du latin « Stella », étoile. 

 

Histoire : Le mot « stella » vient d'une racine indo-européenne « stel/ster » d'où dérive 

le nom de l'étoile (anglais « star », allemand « stern », suédois « stjärna », espagnol « 

estrella », roumain « seta », celtique « stered », etc.). Le nom d'Estelle ou de Stella peut 

à cet égard se comparer au grec Aster. Ce nom a surtout été employé dans les pays 

latins, où deux dénominations d'étoiles se sont confondues avec des épithètes 

rapportées à la Vierge Marie. Sainte Estelle, martyre semi-légendaire du IIIe siècle, est 

aujourd'hui vénérée à Saintes. Le nom d'Estelle est aussi devenu un matronyme, avec le 

dérivé méridional Estelon, que l'on trouve aussi comme nom de lieu. Dans les pays 

anglo-saxons, la forme Stella est surtout répandue. Estelle a parfois été pris à tort 

comme diminutif d'Ethel ou d’Esther. En Allemagne, on doit à Goethe une pièce 

intitulée Stella (1772-1775). En Espagne, la forme Estrella, avec le diminutif Estrellita, 

est à ne pas confondre avec une forme allemande identique, Estrella, qui dérive de 

l'ancien nom wisigoth « Austrechildis », du germanique « Ostar », ancienne 

dénomination de la fête de Pâques, et « Hild », combat. A noter que le nom d'Esther 

vient du perse, qui signifie également Etoile. 

 

Caractère type : une certaine façon d'être directe, en toute simplicité. Souvent gaie, 

mais aussi boudeuse. 

 

Etienne 
26 décembre 

Etymologie : du grec « Stephanos », couronne.’ 

Histoire : Saint Etienne, patron des fondeurs, des carriers et des tailleurs de pierre, 

aurait été lapidé vers l'an 33, sous le yeux de Saint Paul. Ce qui fait de lui le premier 

martyr de christianisme. Son véritable nom était Cheliel (couronne en hébreu), qui fut 

ensuite traduit en grec. Dans le passé, ce nom connut une vogue intense en Europe. 

Citons Saint Etienne Harding, moine anglais qui fonda avec Saint Robert l'abbaye de 

Cîteaux, au XIIe siècle. Il fut également porté par neuf papes. En Hongrie, où il fut 

porté par cinq souverains, la couronne de Saint-Etienne 1er (959-1038), roi souvent 

comparé à Saint Louis, est un emblème national. En Autriche, Stephan ou Stefan venait 

en 1972 au 12e rang des prénoms masculins à Vienne. La cathédrale Saint-Stéphane de 

Vienne est connue dans le monde entier. Le prénom Etienne est un peu passé de mode 

aujourd'hui, mais les formes Stéphae et surtout Stéphanie, d'ailleurs plus proches du 

nom d'origine, continuent à jouir d'une grande faveur. Le féminin Stéphanie est apparu 

au début du 19e siècle en Allemagne du Sud. En Angleterre, la forme Steven a pris au 

20e siècle le pas sur stephen. Le nom fut porté par le poète Stefan George, l'écrivain 

Stefen Foster, l'acteur Steve Mc Queen, etc. Il a donné naissance à de très nombreux 

noms de famille. 

 

Caractère type : possède une grande logique, mais souvent égoïste et maniaque. Plutôt 

introverti. 

 



0. Définition des prénoms.doc 

- 36 - 

Eudes 
19 août 

Etymologie : du germanique « Euth », signification obscure. 

 

Histoire : Fils de Robert le Fort, Eudes (860-898) fut comte de Paris, puis roi de France. 

Il vainquit les Normands à Montfaucon (Meuse), puis combattit Charles le Simple. Au 

XIIIe siècle, l’architecte Eudes de Montreuil construisit à Paris de nombreux édifices, 

aujourd'hui détruits. Saint Jean Eudes, né dans l'Orne en 1601 est considéré comme le 

missionnaire de la Normandie. Peu employé aujourd'hui comme prénom, Eudes a 

surtout laissé des traces dans les patronymes normands. 

 

Evrard 
14 août 

Etymologie : du germanique « Eber », sanglier, et « Hart », dur, fort. 

 

Histoire : Ce prénom d'origine germanique est attesté dès le IXe siècle, sous la forme 

Eberhard. Chez les anciens germains, le sanglier était un animal de sacrifice consacré 

au dieu Freyr, divinité de la troisième fonction : l'abondance. La consommation rituelle 

du sanglier ou du porc faisait partie des anciens usages de Noël. Plusieurs casques 

germaniques ornés de sangliers ont également été retrouvés. Les formes féminines, 

aujourd'hui sorties de l'usage, sont Eberharde et Eberhardine. Ce prénom, surtout 

répandu en Alsace et en Souabe, a été constamment porté par les ducs et les comtes 

du Wurtembert, parmi lesquels un certain Eberhard V, mort en 1496, qui fonda 

l'université de Tübingen. A la cour de Prusse, Eberhard de Danckelmann, mort en 

1722, créa l'université de Halle et l'Académie des arts de Berlin. Comme nom de 

famille, Eberhard se retrouve en Alsace, avec des variantes telles que Eberhardt et 

Eberhart. Aventurière de la fin du siècle dernier, Isabelle Eberhardt parcourut le 

désert et en rapporta un roman, des articles et des nouvelles. Saint Eberhard, né en 

1085, fut supérieur du couvent des bénédictins de Biburg, puis, à partir de 1147, 

archevêque de Salzbourg. Il mourut en 1164. Le comte Eberhard III de Nellenburg, 

mort en 1078, fut également canonisé, ainsi que Eberhard de Tuntenhausen, en 

Bavière, dont le culte fut très répandu du IXe au XVe siècle. Le bienheureux Evard, 

mort en 958, fut prévôt de la cathédrale de Strasbourg. 

 

Caractère type : aime la vie et a le goût du plaisir. Emu par la beauté, il peut devenir 

très possessif. 

Fabrice 
22 août 

Etymologie : du latin « Faber », artisan, forgeron. 

 

Histoire : Cet ancien nom de métier se retrouve aujourd'hui dans beaucoup de noms 

de famille, tels que Favre, Fèvre, Lefèvre, Lefevbre, Lefébure, Fabry, Babrini, Fabron, 

ect. Sa forme moderne doit son succès au roman de Stendhal « la Chartreuse de Parme 

» (1839),  dont le héros principal se nomme Fabrice del Dongo. Le prénom de Fabrice 

reste aujourd'hui à la mode, soit de façon autonome, soit en association. Il est en 

revanche presque inconnu dans les pays germaniques et anglo-saxons. 

 

Caractère type : être sensible et foncièrement bon. 

Felix 
7 mars 

Etymologie : du latin « Felix », heureux, chanceux. 
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Histoire : Felicitas était à Rome la déesse de la chance. On la représente en général 

tenant d'une main une corne d'abondance et de l'autre un caducée. Aux premiers 

siècles de nore ère, Félix eut une nette résonance chrétienne. Quatre papes canonisés 

portèrent ce nom. Sainte Félicité, martyre africaine, fut dévorée par les lions avec 

Sainte Perpétue dans l'amphithéâtre de Carthage, sous le règne de Septime Sévère, 

vers 203. Très porté au Moyen Age, en France et en Allemagne, Félix est passé de 

mode au début de ce siècle. Le féminin Félicie conserve néanmoins une certaine 

faveur. Felicidad est très répandu en Amérique Latine. En Angleterre, Felicity 

(confondu quelquefois avec Phyllis) fut introduit par les puritains. 

 

Caractère type : se donne beaucoup de mal pour réussir un couple heureux. 

 

Félix 
12 février 

Voir Félicité 

 

Ferdinand 
30 mai 

Etymologie : du germanique « Fried », protecteur, et « Nant », hardi. 

 

Histoire : Chez les germains, le nom de Ferdinand fut surtout employé par les 

Wisigoths, qui l'introduisirent en Italie, puis en  

 

Espagne et au Portugal. A partir du VIIe siècle, il fut largement répandu dans la 

péninsule ibérique, où ce fut le nom de plusieurs souverains, notamment de Saint 

Ferdinand III, roi de Castille et d’Aragon (1199-1252), neveu de Blanche de Castille, 

fondateur de l’université de Salamanque et patron national des Espagnols. Le nom 

revint ensuite en France, sous la forme abrégée de Fernand. Il gagna l'Allemagne et 

l'Autriche lorsque l'Espagne échut par mariage à la dynastie des Habsbourg. Assez 

commun au XIXe siècle, Ferdinand et Fernand sont aujourd'hui un peu passés de 

mode. De nombreux noms de famille espagnols, comme Hernandez ou Fernandez, en 

conservent la trace. Ce fut également le prénom de Hernando Cortez, qui conquit le 

Mexique, et du navigateur portugais Ferdinando Magellan. En Irlande, Ferdinand 

semble s'être confondu avec l'ancien nom celtique Feordorcha. 

 

Caractère type : organisateur ayant un bon sens pratique. Porté sur les excès, car 

volontiers jouisseur. 

 

Fernand 
27 juin 

Voir Ferdinand 

Firmin 
11 octobre 

 

Etymologie : du latin « Firmus », ferme (dans sa foi). 

 

Histoire : saint Firmin, évêque d'Amiens au IVe s., eut sans doute comme successeur 

un autre Firmin, dont les deux vies sont très embrouillées. Ce prénom ne semble avoir 
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été très courant que de façon occasionnelle. A la fin du siècle dernier, il passait pour 

être caractéristique des domestiques, ce qui explique son utilisation dans le roman 

populaire et le théâtre de boulevard. En ancien français, Fermine a parfois signifié 

forteresse, ce qui a produit des confusions avec des noms de lieux ou de personnes 

dérivés de Firmin. 

 

Caractère type : réaliste et pratique, manque parfois de générosité. 

 

Fleur 
5 octobre 

Voir Florent 

 

Flora 
24 novembre 

Voir Florent 

 

Florent 
4 juillet 

Etymologie : du latin « Floreus », en fleur, en floraison. 

 

Histoire : Les noms de ce groupe étaient courants chez les Romains, qui, chaque 

année, célébraient les Floralies en l'honneur de la déesse Flora, mère du printemps. Ils 

furent ensuite fréquents à l’époque de la Renaissance, surtout aux Pays-Bas. Saint 

Florent fut, au VIIe siècle, le 7e évêque de Strasbourg. En Angleterre, Florence devint 

très populaire dans la seconde moitié du 19e siècle , en raison de la renommée de 

Florence Nightingale (1820-1917), qui avait reçu ce prénom parce qu'elle était née à 

Florence ; sa soeur, étant née à Naples, avait été nommée Parthenope. En Irlande, 

l'équivalent de Florence est Blatnaid. En Ecosse, Flora a souvent été utilisé à la place 

de Finghin. En 1746, lorsque le prince Charles Edward fut défait à la bataille de 

Culloden, c'est une certaine Flora Macdonald,  qui le déguisa en servante et l'aida à 

s'échapper vers la France. En Allemagne, on conserve surtout le souvenir du chevalier 

Florian Geyer, mort en 1525. Le nom de florin vient de celui de la ville de Florence, 

dont les armes comportent des fleurs de lys. Plus récemment, dans les années 60, le 

succès de « Forsyte Saga », de Galsworthy, a redonné une certaine audience au 

prénom Fleur. 
 

Caractère type : être lunatique, délicat et sensible, la poésie est son domaine de 

prédilection. Bonne mémoire. 

 

Florence 
1er décembre 

Voir Florent 

 

Florentin 
24 octobre 

Voir Florent 

 

François 
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F. de Sales : 24 janvier, F. d'Assise 4 octobre 

Etymologie : du germanique « Frank », courageux, intrépide (étymologie 

contreversée), confondu dès l'origine avec le nom ethnique des Francs. 

 

Histoire : François est au départ l'équivalent de Français, c’est-à-dire d'habitant de la 

France, pays des Francs. Francis correspond à une forme méridionale, en même temps 

qu'à une forme anglicisée. Francisque est une forme savante, que l'on retrouve aussi en 

arabe. France a surtout été utilisé dans des prénoms composés, principalement Marie-

France. Beaucoup de diminutifs de François, notamment Fancho, Fanny, Paco..., ont 

également fait une carrière autonome. Une bonne soixantaine de saints ont porté ce 

prénom, le plus connu étant Saint François d'Assise (1182-1226), fondateur de l'ordre 

des Franciscains, qui reçut ce nom vraisemblablement parce que sa mère était 

provençale. Cet ordre est basé sur la paix, le détachement, la joie et la pureté. C'était 

pour la première fois depuis longtemps un ordre « poétique ». Très populaire dans 

tous les pays d'Europe occidentale, François a longtemps gardé sa signification 

ethnique. En Orient, depuis l’époque des croisades, le mot Franc désigne de façon 

générale les Européens. Parmi les très nombreux personnages ayant illustré ce groupe 

de prénoms, ont peut citer François 1er, roi de France, l’empereur d'Autriche François-

Joseph, époux de Sissi, les compositeurs Franz Liszt et Franz Schubert, l'écrivain 

François Mauriac, etc. En Angleterre, les formes Frances et Francis sont apparues à 

l'époque des Tudor, le diminutif Fanny fut très en vogue aux XVIIe et XVIIIe siècles : le 

roman libertin des « Aventures de Fanny Hill » est universellement connu. Franklin, 

longtemps considéré comme un abréviatif de Franck, est plus probablement un ancien 

nom médiéval anglais. En Allemagne et, surtout, en Autriche, Franz a toujours été très 

populaire. A Vienne, Franciska venait en 1818 au 5e rang des prénoms féminins. Soïzig 

ou Soazig est un diminutif de Fraseza, forme bretonne de Françoise. Une célèbre 

chanson de l’époque napoléonienne a également mis en vogue l'abréviatif Fanchon. 

 

Caractère type : un trop-plein d'énergie qu'il emploie à courir les risques les plus 

insensés. Immédiat et spontané, il a le coeur sur la main et une fidélité à toute épreuve. 

 

Françoise 
9 mars 

Voir François 

 

Frédéric 
18 juillet 

Etymologie : du germanique « Fried », protecteur et « Ric », roi, puissant. 

 

Histoire : Frédéric est l'un des prénoms médiévaux germaniques les plus populaires 

en Europe. Il fut porté en Allemagne par des souverains prestigieux, tels que Frédéric 

Barberousse (1122-1190), dont la vie a donné lieu à de nombreuses légendes, Frédéric 

II de Hohenstaufen (1194-1250), l'empereur excommunié qui fut roi de Sicile, Frédéric-

Guillaume de Prusse (1688-1740), Frédéric II le Grand (1712-1786), surnommé « le 

vieux Fritz »... Ce fut aussi le prénom de Chopin, de Schiller et de Nietzche. En 

Angleterre, Frederick, assez peu courant jusqu'au XVIIe siècle, connut une grande 

vogue au siècle dernier. Il semble aujourd'hui être à nouveau retombé dans l'oubli. 

Depuis quelques années, Frédéric est au contraire un prénom très fréquemment 

attribué en France. La forme féminine Frédérique est également très répandue. 

 

Caractère type : patient et ingénieux, il est exact, minitieux et ordonné. 
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Fulbert  
10 avril 

Etymologie : du germanique « Folc », peuple, et « Bert », brillant. 

 

Histoire : Saint Fulbert, né vers 960, fut à partir de 1020 le constructeur de la 

cathédrale de Chartres. Renommé comme écolâtre, il est inhumé au monastère de 

Saint-Pierre-en-Vallée. Son nom fut assez commun au Moyen Age. Il fut porté à 

l'époque contemporaine par l'abbé Fulbert Youlou, ancien président du Congo-

Brazzaville. 

 

Gabin 
19 février 

Voir Gabriel 

 

Gabriel 
29 septembre 

Etymologie : de l'hébreu « Gabri », homme, héros, et « El », Dieu. 

 

Histoire : Dans la Bible, Saint Gabriel est, avec Saint Michel et Saint Raphaël, un des 

trois archanges. C'est lui qui annonce à Zacharie la naissance prochaine de son fils 

Saint Jean-Baptiste, et c'est lui aussi qui apparut à la Vierge Marie pour lui dire qu'elle 

serait mère du Christ. En 1951, le pape Pie XII a fait de lui le patron des 

télécommunications. Très répandu au Moyen Age, comme d’autres prénoms « 

angéliques » (Michel, Raphaël), Gabriel ne fut toutefois guère commun en Angleterre 

avant la fin du XVIe siècle. Aux Etats-Unis, Gabriel a surtout été employé, comme 

beaucoup d’autres noms bibliques, dans la communauté noire. En Allemagne, la forme 

féminine Gabriele connaît un grand succès : en 1958, Gabriele venait au premier rang 

des prénoms féminins en RFA. En France, citons la belle Gabrielle d'Estrées 

(1571/1599), favorite d'Henri IV à qui elle donna trois enfants légitimés, la romancière 

Gabrielle Colette dite Colette. 

 

Caractère type : toujours insatisfait, il ne rêve que de voyages et de se dépasser 

intellectuellement. 

 

Gaël 
17 décembre 

Etymologie : du germanique « Walah », étranger, très tôt confondu avec différents 

noms ethniques des Celtes. 

 

Histoire : Le nom de Gaëls fut donné par les Angles et les Saxons, lorsqu'ils envahirent 

l'Angleterre, aux populations autochtones. C’est également la même racine que l'on 

retrouve dans les noms de Gaulois, de Galate, de Galicien, de Wallon, de Gallois 

(Wales), etc. Son origne remonte à un terme général utilisé par les Germains pour 

désigner les étrangers, et plus spécialement les Celtes. Dans l’allemand moderne, 

l'adjectif « welsch » se rappporte à tout ce qui concerne les peuples latins. En Bretagne, 

Gaël est attesté en 799 sous la forme Guadel, et en 814 sous la forme Wadel. Ce fut 

aussi, parfois, un diminutif de Judikaël. En Angleterre, Gail, Gayle, Gale.. 

. correspondent plutôt à des abréviatifs d'Abigaïl. 
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Gaétan 
7 août 

Etymologie : du latin « Caietanus », originaire de la ville de Caieta. 

 

Histoire : D'après Virgile, Caieta, qui porte aujourd'hmi le nom de Gaëte (Gaeta), 

aurait à l'origine reçu le nom de la nourrice d'Enée. Cette étymologie reste 

controversée. Saint Gaétan de Thienne, né en 1480, aurait, après avoir étudier le droit 

canon à Padoue, fondé une congrégation, les Théatins dévoués aux pauvres. Il mourut 

en 1547. En Europe, ce prénom relativement récent n'a été répandu que dans les pays 

latins. Caetano est fréquent au Portugal et au Brésil. En France, Gaëtan, comme 

Gontran, est passé de mode au début du siècle. Il reste employé au Canada français. 

 

Caractère type : être rêveur, délicat et poétique. A la recherche d’une « mère » plutôt 

que d'une « femme ». 

 

Gaston 
6 février 

Etymologie : du germanique « Gast », voyageur, guerrier itinérant. 

 

Histoire : Ce prénom est à l'origne un diminutif de plusieurs noms germaniques, 

comme Gastiwald, Gastram, etc. La racine « Gast » a d’abord désigné celui qui était 

accueilli au cours d'un voyage, puis celui qui accueillait, l'hôte. On la retouve dans 

l'allemand « Gast » et l'anglais « guest ». Saint Gaston ou Saint Vaast fut chargé 

d’instruire Clovis dans la foi chrétienne et fut sacré évêque d'Arras en 499. Il fut l'objet 

d'un culte assez vif au Moyen Age. Gaston fut un prénom assez commun dans le sud-

ouest de la France, où il s'est vraisemblablement confondu avec l'adjectif ethnique : 

gascon. Il fut porté notamment par les vicomtes de Béarn et les comtes de Foix, dont le 

célèbre Gaston III Phoebus (1331/1391), fin lettré qui lutta contre les Armagnacs et 

légua tous ses biens à la France. Le nom de Gaston connut une nouvelle vogue au XIXe 

siècle, et fut notamment illustré par le romancier Gaston Leroux. 

 

Caractère type : il éprouve intensément ses émotions et ses sensations. Possède une 

excellente mémoire. 

 

Gautier 
9 avril 

Etymologie : du germanique « Waldan », commander, gouverner, et « Her », armée. 

 

Histoire : Répandu dans les pays germaniques, le nom de Walther, au Moyen Age, a 

abouti en France à Gautier, par suite de l'altération classique du « w » en « g ». Tombé 

ensuite en désuétude, Walther réapparut au début du XIXe siècle, avec la vogue des 

romans de Walter Scott. En Angleterre, Walter, Walterius, remplaça après la conquête 

normande l'ancienne forme Wealdhere, et donna naissance aux diminutifs Walt, 

prénom autonome aux Etats-Unis, et à Wat, puis Watts et Waters. Walter se plaçait en 

1858 au 17e rang des prénoms masculins en Ecosse, mais était redescendu du 68e rang 

au 1958. En France, Gautier semble revenir aujourd'hui à la mode. Il est également 

toujours très répandu comme nom de famille, avec ses multiples dérivés. 

 

Caractère type : une volonté de progrès qui le pousse sans cesse en avant. 
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Geneviève 
3 janvier 

Etymologie : du germanique « Gen », jeune (signification controversée, également « 

Geno », race) et « Waiba », femme. 

 

Histoire : Héroïne d'une célèbre légende médiévale, Geneviève de Brabant (morte en 

760), épouse du prince Palatin Siegfried, avait été condamnée à tort pour indidélité 

conjugale. Elle passa 6 ans en exil avant que son innocence ne fût reconnue. Reprise à 

l'époque classique, son histoire inspira l'unique opéra « Geneviève » (1848) de Robert 

Schumann, ainsi que plusieurs auteurs romantiques. En France, on célèbre de 

préférence le souvenir de Sainte Geneviève, patronne de Paris, qui, en 451, évita la 

dévastation de la capitale par les Huns. En 510, elle sauva une seconde fois la ville, en 

allant chercher des vivres aux environ de Troyes. Le Panthéon est élevé au dessus de 

sa tombe. Sainte Geneviève est également la patronne des policiers, des gendarmes et 

des hôtesses de l'air. Son nom n'a cessé d'être attribué couramment. Le diminutif 

Ginette eut du succès dans l'entre-deux guerres, mais sa cote est quelque peu 

retombée. Dans les pays celtiques, il s'est  télescopé avec Guinevere (Guenièvre), du 

vieux gallois « Gwenwyvar », forme blanche, qui est le nom de l’épouse du roi Arthur 

dans le cycle de la Table ronde. 

 

Caractère type : tenance, c'est un être sûr et responsable, sachant faire preuve 

d'autorité. Manque parfois de volonté. 

 

Geoffroy  
8 novembre 

Etymologie : du germanique « Gaut », nom de divinité (très tôt confondu avec le nom 

ethnique des Goths), et « Fried », protecteur. 

 

Histoire : Etant donné la proximité des formes, ce prénom a souvent été assimilé à 

Godefroy (Gottfried). Il fut jadis très répandu en France, où il a laissé sa trace dans 

plusieurs noms de famille, comme Joffret, Joffre, etc. Saint Geoffroy naquit dans la 

région de Soissons vers 1065. Il fut évêque d'Amiens. Au lendemain de la Première 

Guerre mondiale, le nom du maréchal Joffre fut d'ailleurs parfois donné comme 

prénom, et l'on créa même le féminin de Joffrette. En Angleterre, des confusions se 

sont également produites entre Geoffrey et Godfrey. Geoffrey Plantagenêt, père du roi 

Henry II, semble s'être en fait dénommé Godafrid. Geoffrey de Mommouth, le célèbre 

historien du XIIe siècle, s'appelait en réalité Gaufridus. Geoffrey Chaucer, au XIVe 

siècle, fut l'auteur des « Contes de Canterbury ». La forme Jeffey ou Jeffrey a abouti au 

nom de famille Jefferson. Geoffroi, anciennement Godefrith, fut un nom de baptême 

héréditaire dans la famille des comtes d'Anjou. Le naturaliste Geoffroy Saint-Hilaire 

(1772-1884) fut le créateur de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. 

 

Caractère type : possède une grande puissance de travail. Assez secret, malgré un 

abord chaleureux, il n'accorde pas facilement sa confiance. 

 

Georges 
23 avril 

Etymologie : du grec « Gé », terre et « Ergon », travail, travailler. 

 

Histoire : Saint George, martyrisé en Palestine au IIIe s., est célèbre pour avoir 

terrassé un dragon qui dévastait la Libye. En tant que patron national de l'Angleterre, 
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son nom se trouve associé à de nombreux récits mythiques liés à la « matière de 

Bretagne » et au cycle arthurien. Sa légende s'est rapidement superposée à celle des 

héros autoctones (tueurs de dragons) du paganisme : Persée, qui tua le dragon 

retenant Andromède prisonnière, Apollon, vainqueur du serpent Python, Héraklès, 

Smertrius (l'Hercule gaulois), etc. Son caractère paysan (l'étymologie de son nom, 

équivalent du latin Agricola, le désigne comme agriculteur) lui a aussi valu de jouer un 

rôle dans certains rites de fertilité printanière, regroupés et récupérés par l'Eglise 

dans les coutumes des Rogations. C'est au Moyen Age, vraisemblablement en 1220, 

qu'il succéda à Edouard le Confesseur comme patron d'Angleterre. En 1222, le concile 

d'Oxford fit de sa solennité une fête nationale. Son nom, porté par plusieurs souverains, 

se répandit à partir du XVIIIe siècle. Plus de 125 églises lui sont dédiées en Grande-

Bretagne. Saint Georges est aussi le patron de l'Aragon, du Portugal, de la Catalogne, 

de la Georgie et de la Sicile. Son culte fut popularisé dans toute l'Europe par les 

Normands et les croisés. En Allemagne, le nom de baptême de Georges tomba par la 

suite dans l'oubli, d'où il ressortit au 19e siècle par l'intermédiaire de la littérature de 

chevalerie. La forme basse allemande Jürgen (ou J”rg) est actuellement à la mode 

outre-Rhin. En Ecosse, il fut si fréquent au siècle dernier que le sobriquet « Jock » servit 

à désigner les Ecossais en général. Un autre diminutif, « Geordie », désigne les 

habitants de la Northumbrie. Depuis 1970, George semble toutefois être en net déclin 

en Angleterre et en Ecosse. La forme Yorick, que l'on trouve dans Hamlet, est propre 

au Danemark, mais porte l'empreinte de la forme russe Youri. En France, ce prénom a 

été immortalisé par le poète-chanteur Georges Brassens, ainsi que G. Clémenceau, G. 

Bizet, G. Feydeau, G. Bernanos, G. Perec, etc. 

 

Caractère type : fait preuve d'énergie, d'endurance et de ténacité. Il apparaît parfois 

dur. 

 

Gérald 
5 décembre 

Etymologie : du germanique « Ger », lance, pique, et « Waldan », commander, 

gouverner. 

 

Histoire : Forme savante d'un ancien prénom germanique, dont la forme populaire est 

Géraud, Gérald a parfois été confondu, bien à tort, avec Gérard. Saint Gérald vécut au 

IXe s. Moine à l'abbaye de Moissac, il se fit remarquer par sa grande sagesse. Il ne 

cessa de parcourir l'Europe, surtout Espagne et Portugal, comme conseiller de l'Eglise. 

Le féminin Géraldine est probablement né en Angleterre. C’est sous ce nom que le 

poète Surrey au XVIe siècle chanta une fille de la famille Fitzgerald, famille venue 

d'Italie au XIIe siècle. Au pays de Galles, le nom de Gérald se rencontre dès le XIIe 

siècle, époque à laquelle vécut le célèbre historien Gérald de Barry. La forme actuelle 

est Geralt. Gerold et l'abréviatif Jerry sont surtout répandu aux Etats-Unis. On retrouve 

Géraldine en 1816, dans un poème de Coleridge, et aujourd'hui le prénom des actrices 

Géraldine Page et Géraldine Chaplin. En France, où ce nom est resté d'un usage 

constant au cours des derniers siècles, Gérald a donné aussi bon nombre de noms de 

famille, comme Géraud, Giraud, Giraudin, Giraudoux,  etc. 
 

Caractère type : grand voyageur. 

 

Gérard 
3 octobre 

Etymologie : du germanique « Ger », lance, pique, et « Hard », dur, courageux. 
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Histoire : Ce prénom fut très en usage au Moyen Age, particulièrement en Rhénanie, et 

aux Pays-Bas, en raison de la popularité de saint Gérard de Toul (mort en 924), homme 

humble et pieux qui fit des progiges dans son évêché. Arrivé en Angleterre avec les 

Normands, Gérard connut une diffusion rapide. Au pays de Galles ce nom en recouvrit 

un autre, d'origine celtique : Gareth. Moins répandu que Gérald, Gérard a cependant 

fait carrière outre-Manche. Conan Doyle a fait du Brigadier Gérard l'un de ses 

principaux héros. En France, Gérard, très fréquent il y a encore une vingtaine 

d'années, semble aujourd'hui en déclin. Le prénom a été porté par le poète Gérard de 

Nerval (1808-1855), le géographe Gerhard Kremmer, dit Mercator (1512-1594), plus 

récemment l'acteur Gérard Philippe, etc. L'abréviatif Gary a surtout été illustré par 

l’acteur américain Gary Cooper. 

 

Caractère type : apprécie la vie en jouisseur. Aime les objets, les matériaux nobles et 

naturels mais sait se contenter de l'essentiel. 

 

Géraud 
13 octobre 

Voir Gérald 

 

Germain 
28 mai 

Etymologie : du latin « Germanus », issu du même sang, de même race. 

 

Histoire : ce prénom d'origine latine, où l'on retrouve la racine « germen », semence, 

s'est probablement télescopé dans les pays de langue allemande avec une ancienne 

racine germanique, « Germana », grand, excellent. L'étymologie du nom des Germains 

reste elle-même controversée. Les Romains appelaient « Germani » aussi bien les 

Germains proprement dits que les Celtes, qui leur apparaissaient précisément comme 

les « cousins germains » des premiers. On a aussi allégué une dérivation à partir de « 

Ger », pique, lance, et « Man », homme. Germanicus, général romain né en 15 av. JC, 

était le petit-neveu d'Auguste. Il fut adopté par Tibère et affronta en l'an 16 de notre ère 

les tribus germaniques fédérées par Arminius. Saint Germain fut évêque d'Auxerre au 

IVe siècle, puis envoyé en Grande Bretagne pour soutenir les Bretons contre les 

Angles et les Saxons. Grand orateur théologique. Citons également un autre saint 

Germain, évêque de Paris au VIe s., qui fonda le monastère de Saint-Germain-des-

Prés. Peu porté, voire inconnu, dans le nord de l’Europe, le prénom Germain fut 

autrefois très courant en France. Il a donné naissance à de nombreux noms de famille : 

German, Germain, Germineau, Germiny, etc. Sainte Germaine, bergère toulousaine 

du XVIe siècle, fut de son temps surnommée « la bigote ». Canonisée seulement en 

1867, elle est devenue la patronne de la jeunesse agricole chrétienne féminine. 

 

Caractère type : bon, sensible qui a le sens de l'amitié. 

 

Germaine 
15 juin 

Voir Germain 

 

Ghislain 
10 octobre 
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Etymologie : du germanique « Gisel » ou « Gisil », pousse descendant (d’origine 

noble). Certains auteurs préfèrent néanmoins faire dériver ce prénom du germain « 

Gisal » ou « Gisl », otage. Ce terme désigne, plus que l'otage de guerre, celui qui se 

porte garant de quelqu'un d’autre. 

 

Histoire : Le nom de Guillain ou Ghislain, identique à celui de Gisèle, recouvre à 

l'origine une série de diminutifs se rapportant à des noms germaniques tels que 

Giselfrid, Giselbrand, Giselhart, etc.. La légende fait de saint Gislenus, rebaptisé 

Ghislain, un apôtre d’origine grecque qui serait venu, au VIIe siècle, évangéliser le 

Hainaut. Ami d'Aubert, évêque de Cambrai, Saint Ghislain fut le créateur d'une 

abbaye, près de Mons, qui porte son nom. Son culte est resté très vif en Belgique et 

dans le nord de la France. Il a existé notamment un célèbre pélerinage Saint-Ghislain. 

Sa légende l’associe à un ours, ce qui confirme peut-être son origine grecque : dans 

l'ancien culte d'Artémis, des petites filles que l'on appelait oursonnes étaits consacrées 

à la divinité. En Avesnois, l'avatar de Ghislain s'appelle Ursmer (ours). Un peu passées 

de mode aujourd'hui,  les formes françaises Ghislain et Ghislaine, que l'on rencontre 

aussi occasionnellement en Hollande, furent très à la mode dans les années 30. Sainte 

Gisèle, soeur de Charlemagne et fille de Pépin le Bref, eut pour parrain le pape 

Etienne II. La bienheureuse Gisèle, fille de Henri II de Bavière et de Gisèle de 

Bourgogne, épousa saint Etienne de Hongrie et mourut en 1060 dans un couvent. 

Gisèle fut également le nom d'une fille de Charles le Simple qui épousa Rolf ou Rollon, 

ancêtre direct de Guillaume le Conquérant. Au siècle dernierè le ballet fantastique « 

Giselle » (1841), d'Adolphe Adam, fut inspiré par une ballade de Heinrich Heine. Au 

Pays-Bas, Gisela soit sa popularité au livre de Marlitt « Reichsgräfin Gisela ». En 

Bavière, Gisela est aussi un nom très populaire, avec la graphie Gisélla courante dans 

les années 30. 

 

Caractère type : aime la vie en jouisseur. 

 

Gilbert 
7 juin 

Etymologie : du germanique, « Gisil », pousse, rejeton, descendant (d’origine noble), 

et « Bert », brillant. 

 

Histoire : la forme initiale de ce nom était Giselbert. A partir du XIe siècle, les 

graphies Gislebert et Gilbert devinrent interchangeables. Gilbert fut autrefois très 

populaire en Allemagne du Nord et dans les pays de langue néerlandaise. En 

Angleterre, on le trouve dans la légende de Robin des Bois, dont l'un des compagnons 

se dénomme Gilbert aux Mains blanches. Saint Gilbert de Sempringham, au XIIe 

siècle, est le seul Anglais à qui l'on doive la fondation d'un ordre monastique, l'ordre 

des Gilbertins, qu'Henri VIII supprima. Il fut l'ami de Saint Thomas Becket. En Ecosse, 

Gilbert fut utilisé comme substitut d'un ancien nom celtique à résonance païenne : 

Gilbride , fut le serviteur de la déesse Brighid. Le mot anglais « gib », diminutif de 

Gilbert désigne aujourd'hui dans la langue populaire un chat mâle. En France, le nom 

de Gilbert est attribué beaucoup moins fréquemment qu'avant la guerre. 

 

Caractère type : ne cesse d'aspirer à la sérénité. Etre calme et maître de lui. 

 

Gildas 
29 janvier 

Etymologie : du celtique « Gwelt », chevelure (étymologie controversée). 
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Histoire : Saint Gweltaz ou Gildas, surnommé « le sage » et aussi « le Buveur d'eau » 

vécut au VIe siècle, et fut l'un des réorganisateurs de l'Eglise celtique. Originaire 

d'Ecosse, il était le fils d'un roi de la vallée de la Clyde nommé Caun. Après avoir fait 

ses études au pays de Galles, sous la direction de Saint Iltud, il fit un premier voyage 

sur le continent, puis passa en Irlande à la demande de Sainte Brigitte et s'installa à 

Armagh, d'où il organisa la lutte contre le paganisme. Il écrivit alors un célèbre 

ouvrage, « de excidio Britanniae », qui est un récit de l'histoire anglaise depuis la 

conquête romaine. Vers 540, Gweltaz repartit vers la Bretagne armoricaine, composa, 

avec David et Cadoc, d'importants textes liturgiques et fut le fondateur, dans la 

presqu'île de Rhuys (Morbihan), d'un monastère qui porte aujourd'hui son nom. Il 

mourut le 29 janvier 570, dans l'île de Houat. Sa vie, qui fut rédigée au IXe siècle, a 

donné matière à de nombreuses légendes. L'étymologie du nom de Gweltaz est 

controversée. Du point de vue linguistique, Jildaz, rendu en français par Gildas, ne 

correspond pas exactement à Gweltaz. Aussi, pour Jildaz, anciennement Gilda, a-t-on 

allégué une dérivation à partir d'un autre mot irlandais, ce mot étant lui-même 

emprunté aux parlers germaniques. Pour d'autres auteurs, Gildas, qui se serait 

tardivement télescopé avec Gweltaz, proviendrait du latin Gildo, nom de personne à la 

signification obscure. A l'époque romaine, on connaît en effet un certain Gildon, 

révolté contre Arcadius et qui fut vaincu par Stilicon. Le récit de la guerre de Gildon 

constitue la matière d'un poème de Claudien. En Allemagne, Gilda et Gildo sont des 

abriéviatifs de prénoms tels que Gildebert, Gidebrecht, où l'on retrouve la racine « 

gild », liée à notion de valeur et d'argent « geld ». Au cinéma, le prénom Gilda a été à 

tout jamais mythifié par Rita Hayworth dans le film du réalisateur Charles Vidor (1945). 

 

Gilles 
1 septembre 

Etymologie : du germanique « Gisil », pousse, rejeton, descendant (d’origine noble), 

très tôt confondu avec le nom d'Aegidius (du grec «  

Aigidos », bouclier en peau de chèvre). 

 

Histoire : Dans la religion grecque, le bouclier de Zeus et d'Athéna était recouvert de 

la peau de la chèvre Amalthée. L'idée de protection incluse dans ce mot se retrouve 

dans l'expression française : sous l'égide de. Saint Egide, venu de Grèce à une date 

inconnue, fut ermite en Provence. Il aurait fondé un monastère à l’emplacement duquel 

fut édifiée la ville de Saint-Gilles-du-Gard. Au Moyen Age, il était invoqué contre la 

peste, les épidémies et la stérilité. Il est en Angleterre le patron des paralytiques et 

des mendiants. Les plus anciennes formes attestées pour le prénom Gilles confirment 

qu'une confusion s'est produite entre le nom d'Egide et divers noms germaniques 

comprenant la racine « gisil », voire, dans les pays celtiques, avec le mot « gille », 

serviteur. En Ecosse, le mot populaire « gillie » désigne aujourd'hui un spectateur 

passionné de compétitions sportives. Dans les Highlands, Giles représente une 

anglicisation fréquent de Sileas ou de Silis. La forme Gillian n'est pas un diminutif de 

Giles mais une adaptation locale de Julienne. Il existe en France une quinzaine de 

localités dénommées Saint-Gilles. L'un des compagnons de Jeanne d'Arc, Gilles de 

Rais, condamné à mort pour ses innombrables débauches, donna naissance à la 

légende de Barbe-bleue. 

 

Caractère type : aventurier ayant le coeur sur la main. 

 

Gisèle 
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7 mai 

Voir Ghislain 

 

Gontran 
28 mars 

Etymologie : du germanique « Gund », combat, et « Hramm », corbeau. 

 

 

Histoire : Le royaume mérovingien de Bourgogne, né en 561 d'un accord intervenu 

entre les quatre fils de Clotaire 1er, fut attribué au second d'entre eux, qui se nommait 

Gontran. Celui-ci installa sa capitale à Chalon-sur-Saône et créa l'évêché de 

Maurienne. C'est également lui qui attribua à Saint Colomban la villa de Luxeuil. Il fit 

beaucoup pour propager le christianisme da sn son royaume. L’Eglise l'a canonisé. Le 

culte de Saint Gontran fut donc très enraciné en Bourgogne à partir du VIIe siècle. Son 

nom revint à la mode au XXe siècle et fut considéré, avec parfois une nuance de 

ridicule , comme caractéristique des milieux aristocratiques. 

 

Caractère type : entêté et obstiné, ce qui fait à la fois sa force et sa faiblesse. Possessif 

et jaloux. 

 

Grégoire 
3 septembre 

Etymologie : du grec « Egrégorein », qui veille, éveillé. 

 

Histoire : Saint Grégoire le Grand fut préfet de Rome avant de devenir pape de 590 à 

605. Très sensible à son époque, il lui offrit un renouveau non seulement liturgique 

mais aussi spirituel. Il est le patron des chanteurs et des musiciens. Un autre pape, 

Grégoire VII, s'opposa violemement à l'empereur germanique Henri IV, qu'il 

contraignit à venir s'humilier au château de Canossa, en Emilie, d’où l'expression : aller 

à Canossa, que l'on retrouve dans la plupart des langues d'Europe. Le calendrier 

actuel, dit grégorien, fut réformé en 1582 par le pape Grégoire XIII. En tout seize 

papes portèrent ce prénom. Le nom de Grégoire se répandit d'abord en Orient, en 

l'honneur de Saint Grégoire, mort en 335, fondateur de l’Eglise d'Arménie. C'est 

aujourd'hui encore l'un des prénoms les plus fréquents en Russie. Grégoire devint 

populaire en Angleterre à partir du XIIe siècle, mais fut banni par la Réforme comme 

typiquement papiste. Il est redevenu à la mode depuis 1965, chez les Anglais et les 

Gallois, mais aussi en Amérique du Nord et en Australie. On le trouve en Allemagne 

surtout dans les régions catholiques. Grégoire fut autrefois très répandu en Bretagne, 

comme en témoigne une chanson de l'époque des Chouans : « prends ton fusil, 

Grégoire... » Il tend à se diffuser actuellement dans toute la France. 

 Les formes Grégori et Grégory, quand elles ne résultent pas de l’influence russe, 

correspondent à d'anciennes variantes méridionales. 

 

Caractère type : homme des grandes réussites, des vastes projets. Sens profond de la 

justice, mais à la fois plein d'idéalisme. 

 

Guénolé 
3 mars 

Etymologie : du celtique « Gwenn », blanc, heureux et « Gwal », valeur, valeureux. 
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Histoire : il existe un Saint Gwenolé, fondateur de l'abbaye de Landevennec au VIe s. Il 

est un des saints bretons les plus vénérés. Ses reliques firent l'objet d'un culte 

populaire jusqu'à la destruction de l'abbaye en 1793. 

 

Guillaume 
10 janvier 

Etymologie : du germanique « Wil », volonté, et « Helm », casque, protection. 

 

Histoire : Forme francisée de l'allemand Wilhelm, par l'altération classique du « w » en 

« g'(Guilielm), Guillaume est aujourd'hui un prénom masculin très répandu en France. 

Sa vogue en Normandie provient évidemment du nom de Guillaume le Conquérant, 

attesté sous cette forme sur « la Tapisserie de Bayeux », la forme « Willelm » se 

retrouvant aussi dans certains passages. Dès le IXe siècle, le nom de Guillaume, 

activement propagé par les Normands, est populaire dans toute l'Europe. On raconte 

que lors d'une fête de Noël à Bayeux,  en 1171, on demanda à tous les chevaliers 

présents qui ne se nommaient pas Guillaume de se lever. Plus d'une centaine restèrent 

assis ! Il existe plusieurs saints : Saint Guillaume évêque de Bourges au XIIIe s., Saint 

Guillaume le Grand, comte de Narbonne qui devint bénédictin au IXe s., Saint 

Guillaume de Hirschau moine bavarois qui inventa une horloge astronomique, Saint 

Guillaume de Maleval, qui fonda, au XIIe s. près de Sienne, l'ordre des Guillemites. Vu 

leur accoutrement, on les surnomma les Blancs-Manteaux. En Angleterre, le nom de 

Guillaume connut une fortune extraordinaire après l'invasion normande et la victoire à 

la bataille de Hasting par Guillaume le Conquérant (1207-1087), vainqueur du roi 

Harold II. A l'époque de Henry II, William était le prénom masculin le plus répandu 

outre-Manche. Il fut lentement supplanté par John à partir du XIIIe s. C'est également à 

partir de ce même siècle qu'apparaissent ses dérivés : Wylmot, Will, Wilkin, Willie 

(plus commun en Ecosse). Aujourd'hui, avec plus de 450 000 porteurs, Williams vient 

au 3e rang des noms de famille en Angleterre et au pays de Galles. Les diminutifs Bill 

et Billie ont connu une grande faveur aux Etats-Unis. Comme ancienne forme 

allemande, on trouve aussi Willahelm. Dans les pays germaniques, ce prenom doit son 

succès à Guillaume d'Orange (IXe s.) et à Guillaume Ier de Nassau (XVIe s.) La légende 

de Guillaume Tell, héros de l’indépendance Suisse, a aussi inspiré de nombreux 

auteurs, dont Schiller (1804) et Verdi (1829). La forme irlandaise de Guillaume est 

Liam. La forme galloise, Gwylim, passe pour avoir été introduite par des immigrants 

flamands à l'époque de Henry 1er. En Lorraine, on trouvait encore au siècle dernier la 

forme Villaume. Ce prénom est illustré par quantité de personnages célèbres : William 

Shakespeare, Guillaume Apollinaire, Guglielmo Marconi, Buffalo Bill, etc. Le signe 

d'imprimerie appelé guillemet doit par ailleurs son nom à son inventeur, un imprimeur 

du XVIIe siècle se nommait Guillaume. 

 

Caractère type : souvent mû par un idéalisme plein de panache. Son ascendant sur les 

autres est très grand, c'est l'homme des grandes entreprises. 

 

Guy 
12 juin 

Etymologie : du germanique « Witu », bois, confondu par la suite avec le nom de Saint 

Vitus (du latin « vita », vie). 

 

Histoire : Cette racine « Witu » est à rapprocher de l'anglais « Wood », bois, et du 

gaulois « Vidus », même sens. La forme flamande et néerlandaise est Wido ou Guido. 

Le sens originel de Guido semble avoir été : celui qui connaît la forêt. De là provient 



0. Définition des prénoms.doc 

- 49 - 

sans doute aussi la signification originelle du mot guide. Saint Guy, martyrisé en Italie 

au début du IVe siècle, fit l'objet d'un culte très vif au Moyen Age. Ses reliques, 

dispersées dans plus de cent cinquante localités, passaient pour guérir les maladies 

nerveuses et notamment l'épilepsie, appelée danse de saint Guy. Saint Guy Vignotelli 

est un franciscain du début XIIIe. En Angleterre, Guy est tombé en discrédit après 

l'affaire de la conspiration des poudres (1605), complot catholique visant à faire sauter 

le Parlement dont le chef se nommait Guy Fawkes. Il a survécu grâce aux traditions 

populaires qui se déroulent chaque année le 5 novembre, jour anniversaire de la 

conspiration, au cours duquel on brûle un mannequin grotesque dénommé Guy. Ce 

prénom a été illustré par l'écrivain Guy de Maupassant. 

 

Caractère type : il ne prend rien au tragique et a souvent l'air de se moquer du monde. 

Il manie brillamment le paradoxe. Opportuniste. 

 

Helène 
18 août 

Etymologie : du grec « Elê », brillance, éclat du soleil. 

 

Histoire : Soeur de Castor et Pollux, la belle Hélène, épouse du roi Ménélas, fut 

enlevée par Pâris, ce qui détermina l'expédition grecque contre Troie, racontée par 

Homère dans l'Iliade. Les Grecs tenaient Hélène pour un idéal de beauté. La mère de 

Constantin 1er, le premier empereur romain passé au christianisme (306-337), 

s’appelait aussi Hélène. Canonisée par l'Eglise, elle passe pour avoir récupéré les 

débris de la Sainte Croix. Certains faits légendaires qui lui ont été attribués paraissent 

être à l'origine de l’expression « toucher du bois ». Quelque 135 églises lui sont 

consacrées en Angleterre, où son nom apparaît pour la première fois vers 1110 sous la 

forme Elena. Chez Shakespeare, Helena est le nom d’une femme athénienne dans « 

Songe d'une nuit d'été'. En 1958, Helen arrivait au 8e rang des prénoms féminins en 

Ecosse. En 1967, Ilona occupait en Hongrie la 8e position. La forme Elaine, qui apparaît 

dans les récits de la Table Ronde, est une francisation d'une forme celtique 

correspondant aujourd'hui à Aileen. Le diminutif Lena est particulièrement courant en 

Suède. Le nom de l'île de Sainte-Hélène où mourut Napoléon vient de ce que celle-ci 

fut découverte le 22 mai 1502, jour qui marquait alors la solennité de cette sainte. 

 

Caractère type : femme-enfant. Grande rêveuse, elle est douée d'une imagination 

fertile. 

 

Henri 
13 juillet 

Etymologie : du germanique « Heim », maison, foyer, et « Ric », puissant. 

 

Histoire : Nom saxon à l'origine, Henri a connu depuis le Moyen Age une intense 

popularité. Ce fut l'un des noms de baptême les plus employés entre le XIIe et le XVe 

siècle, de pair avec Jean (Jehan) et Nicolas. En France, le prénom de Henri a surtout 

bénéficié de la popularité de Henri le Grand, duc de Bourgogne au IXe siècle, qui était 

par sa mère d'origine saxonne, puis de Henri IV (1553-1610), le Béarnais. Sans être 

aujourd'hui particulièrement en vogue, il reste une valeur sûre. En Allemagne, 

Heinrich est passé dans la langue populaire avec le sens général de bonhomme. Henri 

Ier, dit l’Oiseleur, premier grand roi de Germanie (919-936), combattit avec succès les 

peuples slaves. Henri II le Saint, duc de Bavière, fut couronné empereur du Saint 

Empire germanique par le pape au XIe s. Il avait pour épouse Sainte Cunégonde. 
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Goethe fit de Heinrich le prénom de son « Faust » (1773-1832). Le diminutif Heinz reste 

aujourd’hui employé de façon indépendante. La forme Hinz est souvent le nom du chat 

dans les contes populaires. En Angleterre, Harry fut la forme usuelle jusqu'au XVIIe 

siècle. Plusieurs souverains se dénommèrent Henry, dont Henry VI (1421-1471), sous 

le règne de qui éclata la guerre des Deux-Roses, et Henry VIII (1491-1547) qui rompit 

avec l'Eglise catholique et devint le chef de l'Eglise anglicane. Plusieurs patronymes 

anglais dérivent de Henry, parmi lesquels Harry, Harrison, Harris, etc. La forme Hank, 

tirée du néerlandais Henk, est propre aux Etats-Unis, Riquet, diminutif de Henriquet, 

est surtout fréquent dans le Midi. 

 

Caractère type : un modèle d'équilibre lorsqu'il parvient à concilier l'instinct et 

l'intelligence, l'ordre et la liberté. 

 

Herbert 
20 mars 

Etymologie : du germanique « Hari », armée, et « Bert », brillant 

 

Histoire : Ce nom subsiste aujourd'hui surtout dans des noms de famille comme 

Hébert, Hébertot, Herbert, etc. Comme prénom, il reste au contraire bien vivant en 

Angleterre et aux Etats-Unis, où il fut notamment illustré par l'écrivin Herbert George 

Wells, auteur de la «  

Guerre des Mondes », et par l'ancien président américain Herbert Clark Hoover. L'un 

des compagnons de Guillaume le Conquérant se dénommait Herbertus Camerarius. 

Saint Herbert ou Héribert vécut au VIIe siècle dans le Cumberland dans une île au 

milieu d'un lac en ermite. 

 

Caractère type : possède le naturel et la spontanéité de l'enfance. Sensible et rêveur. 

 

Hermann 
25 septembre 

Etymologie : du germanique « Hari », armée, et « Man », homme. 

 

Histoire : Très tôt grécisé en Armenios et latinisé en Arminius ou Armannus, ce nom 

s'est confondu avec beaucoup d'autres dénominations d'origines et de significations 

différentes. L'une de ces confusions a conduit les auteurs allemands, à partir du XVIe 

siècle, à interpréter par Hermann le véritable nom d'Arminius, le chef chérusque qui, 

en l'an 9 de notre ère, écrasa les légions romaines dans la forêt de Teutobourg. Le nom 

de Hermann fut toujours courant dans les pays germaniques. En Angleterre et aux 

Etats-Unis, Herman (avec un seul « n') était encore courant il y a quelques décennies, 

comme en témoignent les noms des écrivains Herman Vouk, et Herman Melville. En 

France, Hermann fut très fréquent au Moyen Age et a laissé des traces dans plusieurs 

noms de famille (Herman, Hermani, etc.). Le féminin Hermance se retrouve 

occasionnellement. 

 

Caractère type : mystique et conformiste. 

 

Hervé 
17 juin 

Etymologie : du celtique « Houarn », fer, et « Bev », vif, ardent. 
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Histoire : L'étymologie de ce nom est incertaine. On a aussi allégué une dérivation à 

partir du vieux-breton « aer », bataille, combat sanglant, avec une terminaison en -uiu 

devenue -eu, puis -é. Saint Hervé, abbé de Bretagne au VIe siècle, fut un saint très 

populaire, sur lequel nous ne sommes guère renseignés. Fils d'un barde breton, il 

serait né aveugle et aurait multiplié les miracles. La légende a compliqué sa vie et on 

ne sait pas quand ni où il mourut. On le représente accompagné d'un loup, et on a fait 

de lui le patron des chanteurs ambulants. Son nom est d'abord attesté sous la forme 

Houarnvev, puis Houarvev, et enfin Hervé ou Hervo. En Angleterre, la forme Harvey 

résulte apparemment d'une confusion avec le nom Hartwig,  du germanique « hari », 

armée, et « wig », combat. Hervé est aujourd’hui un prénom courant dans toute la 

France, dont l'origine bretonne n'est plus toujours bien nettement perçue. 

 

Caractère type : intelligent, déductif, il ne cesse de surprendre les autres. 

 

Hippolyte 
13 août 

Etymologie : du grec « Hippos », cheval et « Lutos », délieur, dompteur. 

 

Histoire : Dans la religion grecque, Hippolyte, fils de Thésée, repousse les avances de 

sa belle-mère, Phèdre. Celle-ci, pour se venger, l'accuse d'avoir vouler attenter à son 

honneur. Thésée soulève alors contre lui le courroux de Poséïdon, qui le fait périr en 

effrayant les chevaux de son char. Cette histoire a inspiré à Euripide l'une de ses 

tragédies, « Hippolyte », en 428 av. notre ère, et à Racine « Phèdre » 1677. « Hippolyte 

et Aricie » (1733), de Rameau, sur un livret de Pellegrin, est l'un des chefs-d'oeuvre de 

l'opéra français. Saint Hippolyte, mort vers 235, fut un curieux saint. Théologien réputé, 

il déclencha un schisme à Rome, en s'opposant à quatre papes au IIIe s. On le 

considère quelquefois comme le premier des antipapes. 

 

Caractère type : il ne triche jamais, et cette sincérité n'est pas toujours à son avantage. 

Courageux. 

 

Honoré 
16 mai 

Etymologie : du latin « honoratus », loué, honoré. 

 

Histoire : Honorius, premier empereur d'Occident, naquit à Constantinople en 384. 

Entre le VIIe et le XIIIe siècle, quatre papes portèrent également ce nom, qui n'a 

pratiquement été répandu que dans les pays latins. Saint Honoré, évêque d'Amiens au 

VIe s., est le patron des boulangers et des pâtissiers, qui avaient autrefois établi leur 

confrérie dans une chapelle de Paris dédiée à ce saint. Cette chapelle a aussi donné 

son nom à tout un quartier de la capitale : le faubourg Saint-Honoré. Un gâteau porte 

encore aujourd'hui le nom de saint-honoré. Il y eut aussi un saint Honorat, forme 

méridionale d'Honoré, qui fut au Ve siècle abbé de Lérins et évêque d'Arles. Ses 

reliques furent détruites sous la Révolution. Les prénoms Honoré et Honorine furent 

courants au siècle dernier, surtout chez les domestiques. Sainte Honorine, parce que 

son cadavre fut jeté dans la Seine au IVe s., est la patronne des bateliers. Ses reliques 

se trouvent à Conflans. 

 

Caractère type : organisateur ayant du sens pratique. Réaliste, il manque parfois de 

générosité. 
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Honorine 
27 février 

Voir Honoré 

 

Hubert 
3 novembre 

Etymologie : du germanique « Hug », intelligence, et « Bert », brillant. 

 

Histoire : Saint Hubert (VIIIe siècle), comme saint Eustache, se serait converti au 

christianisme après avoir vu, au cours d'une chasse, un cerf portant une croix dans ses 

ramures. Cela lui a valu de devenir le patron des chasseurs et d'être célébré par de 

nombreuses chansons populaires. Le nom d'Hubert fut très répandu au Moyen Age, 

principalement en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Angleterre. Sous 

Guillaume le Conquérant, on trouve les formes d’Hubard, Hubert et Hobard. Passé un 

peu de mode vers 1800, Hubert est redevenu courant depuis le début du siècle. La 

forme Humbert, qui subsiste surtout dans les noms de famille, n'est pas un dérivé de 

Hubert, mais un nom différent (de « hun », ours, et « bert », brillant). 

 

Caractère type : extraverti, fait pour les exploits. C'est aussi un créateur. 

 

Hugues 
1 avril 

Etymologie : du germanique « Hug », intelligence. 

 

Histoire : Dans la mythologie germanique, Hugin est l'un des deux corbeaux d'Odin, 

qui chaque jour le tiennent informé de ce qui s'est passé sur la terre. A l'origine, 

Hugues n'a été qu'un diminutif de prénoms comme Hugibald, Hugihart, etc. Une bonne 

soixantaine de saints ont porté ce nom, parmi lesquels un ancien supérieur de l’abbaye 

de Cluny (XIe siècle). Saint Hugues s'efforça de faire rayonner partout en Europe 

l'esprit de Cluny. Conseiller des empereurs et des papes. En France, Hugues doit une 

bonne partie de son succès à la renommée de Hugues Capet (941-996), fils de Hugues 

le Grand, duc de Bourgogne. La forme Hugon a surtout été répandue dans le Midi ; la 

forme Huon, dans le Nord. Le nom Huguenot, donné aux protestants au moment de la 

Réforme, est une déformation de l’allemand « Eidgenossen », confédérés. En 

Allemagne, la forme Hugo fut mise à la mode par la littérature de chevalerie. Hugh fut 

introduit en Angleterre par les Normands, et se confondit rapidement avec un nom 

celtique dérivé de la racine « Huw », feu, inspiration. On l’utilisa aussi comme substitut 

pour des prénoms gaéliques, tels que Uisdean, Aodh et Eoghan. Attesté dès 1084, le 

patronyme anglais Hughes se rencontre un peu partout en Grande-Bretagne, 

particulièrement dans le nord du pays de Galles ainsi qu'en Ecosse. Parmi les noms de 

famille qui en dérivent, citons Hud, Hudson, Howes,  etc. On notera que le « s » final de 

Hugues, aujourd'hui d'usage courant, est un ajout tardif que l'étymologie ne justifie pas. 

 

Caractère type : c'est un anticonformiste jaloux de son indépendance. 

 

Hyacinthe 
17 août 

Etymologie : du grec « Hyacinthos », jacinthe. 
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Histoire : Ayant été tué involontairement par le dieu Apollon, dont il était l'ami, 

Hyacinthe fut métamorphosé en une fleur qui porte aujourd'hui son nom. Utilisé 

constamment à partir du Moyen Age, le nom de Hyacinthe fut porté par l'apôtre de la 

Pologne, saint Hyacinthe (1200-1257), fondateur du couvent de Dantiz. La forme 

Jacinte, utilisée comme prénom féminin, n'est apparue qu'à date relativement récente. 

Au Moyen Age, la jacinthe (ancien français «  

Jagonce') n'était d'ailleurs qu'une pierre précieuse, et ce n'est qu’à partir du XVIe siècle 

que ce mot a désigné la fleur qu'on dénommait antérieurement hyacinthe. 

 

Ida 
13 avril 

Etymologie : du vieil-haut allemand « Ida », femme sage, sorcière, voyante. 

 

Histoire : Utilisé autrefois comme diminutif de noms composés tels que Idaberga ou 

Iduberga, le nom d'Ida conserve le souvenir d'une déesse germanique, Idhunn ou 

Iduna (forme latinisée), qui avait en sa possession des pommes d'or que les dieux 

devaient manger régulièrement pour s'assurer une éternelle jeunesse. On en retrouve 

l'équivalent en Grèce avec le mythe des pommes d'or du jardin des Hespérides. C'est 

sur le mont Ida, en Crète, que Pâris aurait eu à décerner une pomme à l'une des trois 

déesses Aphrodite, Héra et Athéna. Une nymphe chasseresse porta chez les Grecs le 

nom d'Ida. Sainte Ida fut l'épouse d'Eustache II, comte de Boulogne, au XIe s. Elle eut 

comme fils Godefroi de Bouillon, qui fonda le royaume de Jérusalem au moment de la 

première croisade. Elle mourut en 1113 et resta longtemps populaire dans le nord de 

la France. En Allemagne, Sainte Ida von Herzfeld est la patronne des femmes 

enceintes. Au Moyen Age, Ida fut aussi un prénom masculin outre-Manche. En Irlande,  

Ida a été employé comme substitut à l'ancien nom celtique Ita. En Allemagne, le nom 

fut remis dans l'usage par la poésie romantique et la littérature de chevalerie, 

notamment après 1900. Ce nom a été illustré par Ida Ferrier, épouse d'Alexandre 

Dumas, la mémorialiste Ida Saint-Elme, la danseuse Ida Rubinstein, etc. 

 

Caractère type : fait beaucoup pour ceux qu'elle aime. Pardonne mais par orgueil. 

 

Ignace 
31 juillet 

Etymologie : du grec « Ignatios », indigène, originaire, par l’intermédiaire du latin « 

Ignatius », nom de personne. 

 

Histoire : Saint Ignace, disciple de Saint Jean, fut évêque d’Antioche. Son nom se 

rattache à la racine grecque « gên », que l'on retrouve dans « gignomai », naître. Les 

anciens habitants de l'île de Rhodes se dénommaient « ignêtés », fils de Rhodes. Il 

s'ensuit que le grec « ignatios » correspond vraisemblablement au latin « gnatus/natus',  

né de, fils. Saint Ignace de Loyola (1491-1556), fondateur de l’ordre des Jésuites, naquit 

dans le Pays Basque espagnol, de parents nobles. D'abord gentilhomme du vice-roi de 

Navarre, il se retira dans une vie mystique après une blessure aux jambes au siège de 

Pampelune par les Français (1521). C'est à Paris, en 1534, qu'il réunit un groupe 

d'étudiants, que le pape Paul III érige en Ordre : la Compagnie de Jésus, dévouée à 

l'enseignement. Il rédigea plusieurs ouvrages et mourut laissant plus de mille disciples 

et des centaines de collèges et fondations. Les jésuites participèrent activement à la 

vie politique en Europe et s'attirèrent, de ce fait, des inimitiés durables. Le prénom 

d'Ignace se rencontre dans les pays à dominante catholique. 
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Caractère type : son grand défaut est d'être possessif et jaloux. Ne prend jamais une 

décision sur un coup de tête, il est assez secret. 

 

Igor 
5 juin 

Etymologie : du germanique « Ing », dénominatif de filiation, et « Ward », protecteur, 

protection. 

 

Histoire : Porté notamment par le compositeur Igor Stravinsky (mort en 1971), ce 

prénom est surtout connu sous sa forme russe. Il s'agit cependant d'un vieux nom 

germanique, attesté dans l'Islande médiévale sous la forme Yngviherr. La racine « ing 

», présente dans beaucoup d'autres prénons (Ingrid, etc.) se retrouve dans la 

dénomination des dynasties mérovingienne et carolingienne. Dans l’antiquité, Inge 

était le nom du dieu ethnique des Inguaeones, l'une des trois grandes peuplades 

germaniques occidentales vivant sur les rives de la mer du Nord. Il fut par la suite 

confondu avec Freyr, dieu de la fécondité. Dans les anciens textes scandinaves, les 

premiers rois de Suède sont regroupés sous le nom de Ynglingar ou Inglinger. Saint 

Igor, grand duc de Russie, monta sur le trône de Kiev en 1146. Contraint d'abdiquer, il 

se fit moine et fut tué par son peuple en 1147. 

 

Caractère type : l'orgueil est son arme maîtresse, elle le pousse à entreprendre, mais 

l'empêche de demander de l'aide. 

 

Inès 
10 septembre 

voir Agnès 

 

Ingrid 
2 septembre 

Etymologie : du germanique « Ing », dénominatif de filition, et « Fridh », belle, aimée. 

 

Histoire : Descendante du roi de Suède Knut Lange, sainte Ingrid, morte en 1282, fut la 

fondatrice du couvent de Skänninge, dans la province d'Oesterg”tland. Son nom 

populaire de tout temps dans les pays scandinaves, est très à la mode en France 

depuis la Seconde Guerre mondiale. En 1925, Ingrid venait au 5e rang des prénoms 

féminins suédois. Ce nom est également très porté en Angleterre, où il est attesté dès 

le XIe siècle, ainsi qu'en Allemagne et en Autriche. 

 

Caractère type : solide et stable, parfois dure. 

 

Irène 
3 avril 

Etymologie : du grec « Eirênê », paix. 

 

Histoire : Irène était, dans la religion grecque, la déesse des Heures. Aux premiers 

siècles de notre ère, ce prénom eut toutefois surtout une résonance chrétienne. « Irène 

», paix, était en effet l’une des inscriptions que les premiers chrétiens plaçaient sur les 

enseignes signalant leurs églises, et ce n'est que dans le courant du Ve siècle que le 

sens d'origine commença à se perdre. Sainte Irène, morte à Thessalonique en 304, est 
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avec sainte Catherine et saine Agnès l'une des patronnes des jeunes filles. Le prénom 

d'Irène ne fait son apparition en Angleterre que vers 1880. Il est aujourd’hui très 

répandu en Ecosse. « Irène » (1778) est également le nom de la dernière tragédie de 

Voltaire. Le diminutif Renie, propre aux Anglais, ne se rapporte pratiquement jamais 

au prénom féminin Renée. 

 

Caractère type : sincère, elle n'aime pas tricher. 

 

Irénée 
28 juin 

Voir Irène 

 

Isabelle 
22 février 

Voir Elisabeth 

 

Isidore 
4 avril 

Etymologie : du grec « Isis », nom de la déesse et « Dôron », présent, cadeau. 

 

Histoire : Saint Isidore (560-636) fut archevêque de Séville. Auteur d'un important traité 

sur les « Etymologies », il donna à l'église espagnole son organisation définitive et fut 

l'un des conseillers les plus écoutés des rois wisigoths. L'époque qu'il marqua de son 

empreinte a parfois été appelée « renaissance isidorienne ». Un autre saint Isidore, dit 

le Laboureur (mort en 1130), est le patron de Madrid. Le nom d'Isidore ainsi fut très 

répandu en Espagne et au Portugal. En Allemagne, il fut assez commun chez les Juifs, 

qui l’utilisèrent comme substitut d'Isaac. En France, ce nom a presque complètement 

disparu. 

 

Caractère type : caractère absolu doté d'une énergie exceptionnelle. 

 

Jacques 
3 mai, 25 juillet, et J. de la Marche : 28 novembre 

Etymologie : de l'hébreu « Ya'aqob » que (Dieu) favorise. 

 

Histoire : La forme d'origine de ce nom est à mettre en rapport avec deux mots 

hébreux : « agêb », talon, et « agab », supplanter. Dans la bible, Jacob, frère jumeau 

d'Esaü, naît le second en tenant son frère par le talon. Par la suite, il supplante Esaü en 

lui achetant son droit d'ainesse contre un plat de lentilles, puis en extorquant à Isaac 

vieillissant, avec la complicité de sa mère Rébecca, la bénédiction normalement 

réservée à son frère. A de nombreuses reprises, dans la Bible, la maison de Jacob est 

une désignation collective du peuple d'Israël. Le nom de Jacob fut l'un des noms favoris 

des Juifs après leur retour de captivité à Babylone. Il fut également très employé par 

les Chrétiens, en souvenir du patriache. A partir du XIe siècle, il commence néanmoins 

à disparaître, pour céder la place en France à Jacques, en Angleterre à James, en 

Espagne à Jaime et à Diego. La transcription latine Jacobus, elle, n’a pas varié. Deux 

apôtres nommés Jacques apparaissent dans les Evangiles. Jacques le Mineur, premier 

évêque de Jérusalem, est présenté comme le frère de Jésus. Jacques le Majeur, fils de 

Zébédée,  toujours associé à son frère Jean, fut décapité sur l'ordre de Hérode Agrippa 
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1er. La légende veut que son corps fut enterré en Espagne dont l'endroit est indiqué 

par une étoile : « Campus Stellae », Compostelle. Le sanctuaire élevé à cet endroit 

donna lieu à un célèbre pèlerinage. Extrêment fréquent en France, le prénom Jacques 

a fini par désigner le paysan par excellence, d'où le nom de « jacquerie » donné aux 

révoltes paysannes du XIVe siècle. En Angleterre, où l'on utilise Jacob pour désigner le 

patriarche de la Bible, et James quand il s'agit de l'apôtre Jacques, la forme Jack est très 

souvent prise comme diminutif de John. Les formes Jacques et Giacomo se retrouvent 

aussi chez Shakespeare. Le féminin Jacqueline, inconnu en Ecosse jusqu'en 1935, 

venait en 1958 au 12e rang des prénoms de filles dans ce pays. Les diminutifs Jamesina 

et Jaikie sont également propres aux Ecossais. James fut le nom de plusieurs 

souverains d'Angleterre et d'Ecosse, dont James VII, qui s’enfuit en France après avoir 

été détrôné par Guillaume de Nassau. Le nom de « Jacobite » fut donné, après la 

révolution de 1688, aux partisans de Jacques II et de la maison des Stuart. En France, 

sous la Révolution, les Jacobins prirent ce nom parce qu'ils se réunissaient dans un 

couvent de la rue Saint-Jacques, à Paris. 

 

Caractère type : besoin de faire plusieurs choses en même temps pour se sentir 

stimulé. Intelligent, il s'exprime avec facilité. 

 

Jacqueline 
8 février 

Voir Jacques 

 

Jean 
27 décembre et J. de Dieu : 8 mars 

Etymologie : de l'hébreu « Yo » ou « Jo », abréviation de Jehovah, Dieu et « Hânân », 

miséricordieux. 

 

Histoire : Très en vogue chez les Juifs après la captivité de Babylone, ce prénom, porté 

par Jean le Baptiste et par Jean l’Evangéliste, a d'abord été utilisé dans l'église 

orientale, et c'est seulement à partir de l'époque des croisades qu'il s'est répandu de 

façon intensive dans l'ouest et le nord de l'Europe. Son immense popularité vient 

surtout du culte de Saint Jean-Baptiste, fils de Zacharie et précurseur du Christ, qui 

aurait été décapité en l'an 31 de notre ère et à qui, dans la seule Angleterre, plus de 

cinq cents églises ont été consacrées. Il bénéficie également de la renommée de 

plusieurs autres pieux personnages : Saint Jean, disciple du Christ, Saint Jean de Dieu 

(XVIe s.), fondateur au Portugal de l'ordre des Hospitaliers, Sainte Jeanne d'Arc (XVe 

s.), patronne de la France, Saint Jean l'Aumônier, créateur des Chevaliers de Malte, 

Saint Jean Marie Baptiste Vianney (le curé d'Ars), etc. La forme latine, Johannes, a 

d'abord été la forme usuelle. Elle a ensuite évolué selon les pays : Jean en France, John 

en Angleterre, Johann et Hans en Allemagne, Giovanni en Italie, Juan en Espagne, Joâo 

au Portugal, Sean et Shane en Irlande, Evan ou Ifan au pays de Galles, Yann en 

Bretagne, Iban au Pays Basque, Jan en Hollande, Juhana en Finlande, Ivan en Russie, 

Ansat en Lituanie, Jànos en Hongrie, Jens au Danemark. Dès la fin du XIIIe siècle, Jean 

occupe en France le premier rang des prénoms masculins. Il en va de même aux XIVe 

et XVe siècles pour l'Allemagne, pour les Pays-Bas au XVIIe siècle et pour l'Angleterre 

aux XVIIe et XVIIIe siècles (rare en Angleterre durant la période prénormande, la 

forme John commence à se répandre à partir du XIIe siècle pour atteindre son apogée 

entre 1650 et 1700). En 1961, aux Pays-Bas, Jan conservait la 1ère position dans les 

attributions masculines. Jànos, en Hongrie se classait en 1966 au 4e rang. Les formes 

italienne et espagnole, Giovanni et Juan, ont connu jusqu'à nos jours une vogue 
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considérable. Illustré par 23 papes et 82 saints, le prénom Jean fut également porté en 

France par le chroniqueur Froissart, le Cardinal de Richelieu, La Fontaine, Racine,  

Giraudoux, Cocteau, Giono, Renoir, etc. 

 

Caractère type : habile et volontiers taquin. Ni jaloux, ni possessif, il est tendre, 

humain, son affectivité est intense. Nerveux, il a besoin de mener plusieurs activités de 

front. 

 

Jeanne 
12 décembre 

Voir Jean 

 

Jean-Baptiste 
24 juin 

voir Jean 

 

Jérôme 
30 septembre 

Etymologie : du grec « Hieros », sacré, et « Onoma », nom. 

 

Histoire : Porté autrefois par un roi de Syracuse, petit-fils de Hiéron (et, à l'époque 

moderne, par un frère de Napoléon), le nom de Jérôme fut très répandu en Europe aux 

XVe et XVIe siècles. Saint Jérôme (mort vers 420), patron des étudiants, eut pour 

mission de traduire le Nouveau Testament en langue latine, appelé Vulgate. Il 

réunissait des patriciennes romaines pour leur apprendre à lire convenablement la 

Bible. Il se fit à ce titre beeaucoup d'ennemis et fut chassé de Rome à la mort du pape 

son protecteur. Il fonda un monastère à Bethléem. Le nom de Geronimo fut porté par 

un célèbre chef indien du siècle dernier. Jérôme est revenu à la mode en France aux 

alentours de 1950. 

 

Caractère type : il possède une grande avidité qui en fait un éternel insatisfait. Il 

semble exclure la logique de ses raisonnements. 

 

Joël 
13 juillet 

Etymologie : de l'hébreu « Yô'el », Iahvé est Dieu. 

 

Histoire : Dans la Bible, Joël, fils de Samuel, est l'un des douze petits prophètes. On ne 

sait pratiquement rien de lui. Son nom était toutefois très courant chez les Hébreux. 

Joël a parfois été pris, à tort, pour un prénom breton, par confusion avec Jezekaël, Juzel 

et surtout Hoël. Ce dernier nom, à rapprocher du vieux-gallois Howel et du vieux-

breton Houwel, se rattache à la racine Indo-européenne « su',  bien, bon, que l'on 

retrouve dans le sanskrit « sv-astika'. 
 

Caractère type : un conteur né, doué d'une imagination féconde. 

 

Joseph 
19 mars 
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Etymologie : de l'hébreu « Vosef », que Iahvé ajoute. 

 

Histoire : Premier fils de Jacob et de Rachel, Joseph, captif en Egypte, parvint aux plus 

hautes dignités après avoir interprété les songes du pharaon. Il épousa l'égyptienne 

Asnat et installa le peuple juif en terre de Goshèn. Charpentier à Nazareth, Saint 

Joseph,  que les Evangiles présentent comme descendant de David, fut l'époux de 

Marie (Myriam), mère de Jésus. On ne sait pratiquement rien de lui, ni ce qu'il devint 

pendant la vie du Christ, ni quand il mourut. Son culte se répandit en Orient vers le IVe 

siècle et atteignit l’Europe au VIIIe siècle. Son nom, moins fréquent jadis qu'on ne 

pourrait le croire, fut surtout utilisé après 1870, date à laquelle le pape Pie IX fit de 

Saint Joseph le patron de l'Eglise universelle. 

 Auparavant, toutefois, les empereurs Josef Ier et Josef II d’Autriche lui conférèrent un 

grand éclat. En Italie, Giuseppe a connu une vogue extraordinaire. Le nom de 

Peppone, dans le « Don Camillo » de Giovanni Guareschi, en représente un abréviatif. 

En Angleterre, Joseph fut d'abord surtout utilisé par les Juifs, avant leur expulsion sous 

le règne d'Edouard Ier. Il réapparut ensuite au moment de la Réforme. La forme 

espagnole José (avec les diminutifs, Pepito, Pepita) est toujours d'un usage 

extrêmement fréquent. En Hongrie, Jozsef était vers 1910 le prénom masculin le plus 

répandu. Le diminutif Sepp est employé en Bavière comme prénom indépendant. En 

France, Joséphine de Beauharnais épousa Napoléon en 1796. Les formes Josette, 

Josiane, très en vogue vers 1940-1950, ne sont apparues qu'au début de ce siècle. Le 

nom de Joseph fut porté par les musiciens Joseph Haydn et Guiseppe Verdi, Joseph 

Staline, Joseph Kessel, etc. 

 

Caractère type : possède une affectivité à fleur de peau, qui lui fait ressentir très 

violemment ses émotions. 

 

Judith 
5 mai 

Etymologie : de l'hébreu « Yehudit », la juive. 

 

Histoire : Pour sauver la nation menacée par Nabuchodonosor, Judith, fille de Merari, 

s'introduisit par ruse auprès du général ennemi Holopherne, le séduisit, puis lui coupa 

la tête pendant son sommeil. Son exploit, rapporté dans le livre biblique qui porte son 

nom, lui valut la bénédiction des Anciens d'Israël. Sainte Judith était moniale et vécut 

vraisemblablement au IXe siècle. En Angleterre, à l’époque normande, la forme la plus 

courante était Jugge. Judith fut également le nom d'une fille de Shakespeare. Le 

diminutif Judy est très employé aux Etats-Unis (Judy Garland). 

 

Caractère type : souvent jolie, elle ne manque pas d'esprit. A de brusques sautes 

d'humeur. 

 

Jules 
12 avril 

Etymologie : du latin « Julius », nom d'une famille romaine qui affirmait descendre de 

Iule, fils d'Enée. 

 

Histoire : Les noms de Julius et de Julianus, très fréquents à Rome, furent illustrés par 

Jules César (101-44), conquérant des Gaules, et par l'empereur Julien dit l'Apostat (331-

363), qui favorisa la renaissance du paganisme et fut tué, lors d'une campagne contre 

les Perses, par un soldat chrétien canonisé sous le nom de Saint Mercure. 
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 Saint Jules fut pape de 337 à 352. Il combattit l'arianisme. Le prénom Jules connut 

également une grande vogue au Moyen Age et sous la Renaissance, surtout en Italie, à 

la suite du pape Jules II (1443-1513). Dénoncé pourtant par l'Eglise comme « païen », il 

disparut presque entièrement en France au XVIe siècle au profit de Julien, puis 

réapparut à la fin du XVIIIe siècle, à la faveur de la mode romaine lancée par la 

Révolution, et connut son apogée chez nous en 1860. Il apparut en Suède vers 1560. La 

forme Juliette a bénéficié du succès de la pièce de Shakespeare, « Roméo et Juliette ». 

Aux Pays-Bas, le nom de Juliana (prénom de l'ancienne reine, mère de la reine 

actuelle, née en 1909) à toujours été très employé. Le nom du mois de « juillet » 

conserve le souvenir de Jules César, né vers l’an 101, durant ce qui était alors le 

cinquième mois de l'année (quintilis). Les prénoms Julien et Julienne sont depuis 

quelques années à la mode en France. Julie a été le prénom féminin le plus en vogue 

en 1989. Sainte Julie est la patronne  de la Corse. 

 

Caractère type : très indépendant, il aime découvrir de nouveaux chemins. D'esprit 

curieux, il veut tout connaître. Sensible et bon. 

 

Julie 
8 avril 

Voir Jules 

 

Julien 
2 août 

Voir Jules 

 

Juliette 
30 juillet 

Voir Jules 

 

Justin 
1 juin 

Etymologie : du latin « Justus », juste, raisonnable. 

 

Histoire : Saint Justin philosophe s'ouvrit au christianisme et fut l'auteur de deux 

Apologies et d'une contreverse avec le judaïsme. Il fut décapité à Rome vers 166. 

Justinien 1er (527-565), empereur d’Occident, combattit les Perses et les Vandales. Il fit 

construire l’église Sainte-Sophie de Constantinople. Saint Just, mort en 627, fut d'abord 

évêque de Rochester, mais dut s'exiler en Gaule sous la pression du peuple païen. Il 

devint ensuite archevêque de Canterbury. L'homme politique français Louis de Saint 

Just périt victime de Robespierre. L'une des héroïnes des romans libertins du marquis 

de Sade s'appelle Justine, « Justine ou les Malheurs de la vertu » (1791). Ce féminin 

tend à revenir en vogue. 

 

Caractère type : heureux de vivre et amoureux des belles choses, ce qui le pousse 

parfois à être possessif et jaloux. 

 

Justine 
12 mars 
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Voir Justin 

 

Juste 
14 octobre 

Voir Justin 

 

Kévin 
3 juin 

Etymologie : du vieux-gaélique « Caoimhghin », de naissance avenante. 

 

Histoire : Prénom irlandais, toujours très courant dans son pays d’origine, dont la 

forme ancienne est Caomhghin. Saint Kevin est un  

 

saint irlandais, qui vécut d'abord comme ermite. La légende dit qu’il resta sept ans 

durant les bras en croix, immobile et priant, et que les oiseaux venaient faire leurs nids 

dans ses mains. Vers 550, il fonda l'abbaye de Glendalough et y mourrut en l'an 618. 

Après sa mort, l'abbaye devint un lieu de pélerinage très réputé : ceux qui l’avaient 

visitée sept fois pouvaient se considérer comme ayant fait le pélerinage à Rome. Ses 

ruines sont, aujourd'hui encore, un lieu de promenade très apprécié des Dublinois. La 

même forme d'origine qui a abouti à Kevin, Caomhghin, a aussi donné naissance au 

prénom Kenneth. Le diminutif Kevan est surtout porté en Ecosse. Le prénom Kevin est 

aujourd'hui à la mode en France. 

 

Landry 
10 juin 

Etymologie : du germanique « Land », pays, et « Ric », puissant. 

 

Histoire : Utilisé en France au Moyen Age, ce prénom est tombé en désuétude depuis 

déjà longtemps. Le nom de famille Landry reste en revanche fréquent. Adolphe Landry 

(1874-1954), économiste et homme politique français, fut l'un des promoteurs de la 

lutte contre la dénatalité. 

 

Larissa 
26 mars 

Etymologie : du grec « Larisa », nom de lieu. 

 

Histoire : Larisa ou Larissa fut le nom de deux villes de l’Antiquité, l'une située en 

Thessalie, l'autre en Asie mineure. Comme prénom, Larissa fut surtout employé dans 

l'Eglise d'Orient. Il reste d'un usage fréquent en Union Soviétique. 

 

Laurent 
10 août 

Etymologie : du latin « Laurus », laurier. 

 

Histoire : Dans l'antiquité grecque, le laurier était un arbre consacré à Apollon, dont 

les feuilles, tressées en couronnes, récompensaient les vainqueurs des compétitions. 

Aux premiers siècles de notre ère, les noms de Laura et surtout de Laurenius prirent 

une teinte mystique et furent perçus comme signifiant couronné (par Dieu). Saint 

Laurent, martyrisé en 258, passe pour avoir été proprement rôti sur un gril. Il aurait eu 
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le temps de plaisanter et de demander à ce qu'on le retourne pour cuire des deux 

côtés. Ce qui a fait de lui le patron des cuisiniers et des traiteurs. Son culte fut 

extrêmement vif au Moyen Age et contribua à populariser son nom dans tous les pays 

d'Europe. En France, celui-ci se classe encore aujourd'hui au 10e rang des noms de 

familles dérivés d'un ancien nom de baptême. Au XVe siècle, Laurent Ier de Médecis, 

protecteur de Michel-Ange, dont le pape Sixte IV fit assassiner le frère Julien, incarna à 

Florence l'idéal de la Renaissance. Au Canada, le fleuve Saint-Laurent doit son nom au 

fait d'avoir été découvert le jour de la fête de ce saint. En Angleterre, le nom Laurence 

se retrouve aussi chez Shakespeare. Dans plusieurs pays d'Europe, on appelle larmes 

de Saint Laurent les pluies d'étoiles filantes que l'on peut observer en été. 

 

Caractère type : avide de tendresse, il possède néanmoins des nerfs d'acier. 

 

Lazare 
23 février 

Etymologie : de l'hébreu « El'azar », Dieu a secouru. 

 

Histoire : Ami de Marthe et de Marie, Saint Lazare, selon l'Evangile de Saint Jean, fut 

ressuscité par Jésus alors qu'il était déjà en putréfaction. Une légende fait de lui un 

évêque de l'île de Chypre. Une autre prétend même qu'il fut évêque de Marseille. Au 

Moyen Age, ce personnage fut confondu avec le « pauvre Lazare » de la parabole du 

mauvais riche, d'où le sens de mendiant puis de voleur donné au mot « ladre » (dérivé 

du latin ecclésiastique « lazarus'). Lazare semble avoir été rare. 

 

Léa 
22 mars 

Etymologie : de l'hébreu « Lê'êh », vache sauvage. 

 

Histoire : Dans la Bible, Léa, fille de Laban et soeur aînée de Rachel, est imposée par la 

ruse comme première femme à Jacob. Ce nom a pu se confondre à Rome avec celui de 

Léa, que l'on trouve, avec le sens de lionne, chez Lucrèce, Ovide et Virgile. Sainte Léa 

fut disciple de Saint Jérome, elle mourut vers 384. Léa a également pu servir 

d'abréviatif pour des prénoms tels que Héléna, Léocadia, etc. 

 

Caractère type : fidèle aux traditions, elle est simple et directe. 

 

Léon 
10 novembre 

Etymologie : du lain « Leo », lion. 

 

Histoire : Déjà fréquent dans les inscriptions latines des premiers siècles, le nom de 

Léon fut porté par six empereurs de Constantinople et treize papes. Saint Léon Ier le 

Grand fut un pape remarquable. Diplomate, il convainquit Attila d'épargner les 

habitants de Rome. Il fut un pasteur universel, s'intéressant aussi bien à l'Eglise des 

Gaules qu'à celle de l'Afrique. C'est sous le pontificat de Léon IX (1002-1054) que 

l'Eglise catholique et l’Eglise grecque se séparèrent définitivement. Léon XIII publia 

l’encyclique « rerum novarum » en 1891. Treize papes, en tout portèrent ce prénom, 

ainsi que six empereurs d'Orient. Au Moyen Age, notamment en Angleterre, Léon fut 

un nom surtout porté par les Juifs par analogie avec Lévi, de la même façon qu'Isidore 

fut employé comme substitut d'Isaac, Bernard à la place de Benjamin, etc. Saint Léonce 

était un soldat romain dont la conversion lui valut d'être supplicié au début du IVe s. à 
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Tripoli. L'abréviatif Lee est surtout courant aux Etats-Unis. La forme Lennox n'est pas un 

diminutif de Léon, mais un ancien nom de lieu anglo-saxon. En France, ce prénom fut 

notamment porté par l'homme politique Léon Blum. 

 

Caractère type : fait preuve de patience, d'exactitude, d’ingéniosité et de 

discernement. Il n'aime pas l'imprévu et préfère l’ordre et la logique. 

 

Léonce 
16 juin 

Voir Léon 

 

Louis 
25 Août 

Etymologie : du germanique « Hold », illustre, célèbre, et « Wig », combat, 

combattant. 

 

Histoire : Le nom d'origine de Clovis (466-511), fils de Childéric Ier, fondateur de la 

dynastie franque, était Chlodowig. Clovis II, fils de Dagobert 1er, signait Chlodouiums. 

A l'époque carolingienne, ce nom se réduisit à Hludouivus ou Hlodovico, qui, après 

disparition du « h » initial, aboutit d'abord à Ludovic, puis par contraction à Louis. Dix-

huit rois de France ont porté le nom de Louis, qui se propagea au Moyen Age dans 

toute l'Europe. Louis IX (1215-1270), fils de Blanche de Castille, fut canonisé sous le 

nom de Saint Louis,  dont on retient surtout son sens de la justice, sa bonté et sa grande 

piété. Le Louis d'or doit son nom à Louis XIII, qui fit frapper cette pièce de monnaie à 

son effigie. La Louisiane, ancienne possession française d'Amérique du Nord, fut ainsi 

dénommée en l’honneur de Louis XIV. L'influence française aux Etats-Unis se reflète 

encore dans les noms des villes de Saint-Louis et de Louisville, et dans la fréquence du 

prénom Louis (Louis Armstrong). Aujourd'hui, le prénom Louis est un peu passé de 

mode. On note, en revanche un retour en force de Ludovic. Introduit en Angleterre par 

les Normands, Louis fut rapidement transposé en Lewis. Chez Shakespeare, un 

Lodovico apparaît dans « Othello », un Ludowick dans « Measure for Measure ». Lou et 

Lew sont des diminutifs fréquents aux Etats-Unis. La forme allemande Ludwig a connu 

outre-Rhin un immense succès, dû en partie aux très nombreux princes et souverains. 

Le féminin Louise fut popularisé par diverses oeuvres littéraires, comme « Luise » 1783 

de Voss. Sainte Louise (1591-1660), avec l'aide de Saint Vincent de Paul, fonda la 

congrégation des Filles de la Charité. La forme Aloysius, surtout courante en Bavière, 

et à laquelle il faut également rattacher le nom d'Héloïse, correspond à l'ancienne 

expression française « à Loys », c'est-à-dire : fils de Louis. En France, Marie-Louise fut 

donné aux conscrits en 1814 en souvenir de l'impératrice Marie-Louise d'Autriche, 

seconde femme de Napoléon. Le nom de Louis a notamment été porté par le musicien 

Ludwig van Beethoven, les écrivains Lewis Caroll, Louis Ferdinand Céline et Louis 

Aragon, l'acteur Louis Jouvet. 

 

Caractère type : personne réfléchie et lente à s'émouvoir. Aime ce qui est beau. Il ne 

s'insvestit pas à la légère. 

 

Louise 
15 mars 

voir Louis 

 



0. Définition des prénoms.doc 

- 63 - 

Luc 
18 octobre 

Etymologie : du latin « Lux », la lumière. 

 

Histoire : D'origines latines, les formes anciennes Lucia et Lucius étaient souvent 

données à Rome aux enfants nés aux premières lueurs de l'aube. Mais bien sûr, on 

retiendra surtout les racines bibliques de ce nom, que l'on retrouve aussi bien dans 

Saint Luc que dans Lucifer - l'ange qui apporte la lumière, le feu. Saint Luc, auteur du 

troisième Evangile, est considéré comme le patron des médecins, car avant de 

rencontrer Saint Paul, il était médecin païen. Dès les débuts du christiannisme, Luc et 

tous ses dérivés furent des prénoms très populaires en France. On trouve trace 

quelques années plus tard d'une Sainte Lucie, martyrisée en 303 et qui généra un culte 

important au Moyen Age - sa fête, le 13 décembre, marque le début des festivités de 

Noël dans certains pays scandinaves. On notera enfin l'énorme popularité dans les 

pays germaniques de la forme Lucas. 

 

Caractère type : réaliste, c'est un organisateur-né. Plutôt secret, il est également 

rancunier, même s'il pardonne, il n'oublie également rien. 

 

Lucie 
13 décembre 

Voir Luc 

 

Lucien 
8 janvier 

Voir Luc 

 

Lydie 
3 août 

Etymologie : vient du nom de la région grecque « Lydios ». 

 

Histoire : Cette région d'Asie Mineure s'étendait entre la Mysie et la Carie. La Lydie fut 

possession du célèbre roi Midas, puis du non moins célèbre Crésus. Le prénom de 

Lydie commença à être donné à Rome comme marquant l'origine de la personne. Une 

Sainte Lydie fut même convertie, d'après la légende, par Saint Paul en personne. Utilisé 

d'abord en Orient, ce prénom s'est propagé en Europe Au XVIIe s. Puis il connut 

ensuite une longue période d'oubli, avant de connaître une courte vogue au XVIIIème 

siècle, spécialement en Angleterre. Après une nouvelle période d'oubli, Lydia refait 

ensuite une apparition récemment. On trouve une Lydia dans un livre de John Irving 

('Une prière pour Owen Meany'), une autre dans un film avec Robin Williams ('Madame 

Doubtfire') et une à Périodisk : trois signes qui ne trompent pas sur la future popularité 

retrouvée de ce prénom 

 

Madeleine 
22 juillet 

Etymologie : de l'hébreu « Magdala », nom de lieu. 

 

Histoire : Dans la Bible, Marie la Magdaléenne (Marie-Madeleine, de la ville de 

Magdal -de l'hébreu « Middal », tour- se situant au nord de Tibériade.) est la soeur de 
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Marthe et de Lazare. On trouve plusieurs autres références à Madeleine dans les 

Evangiles, sans savoir s'il s'agit d'un ou plusieurs personnages, de son nom ou de son 

surnom. D'après les Evangiles, Madeleine fut la première à avoir 'vu » le Christ après 

sa résurrection. On trouve ensuite une Sainte Madeleine de Pazzi au XVIème siècle en 

Italie, la patrone de la ville de Florence. Au fil des siècles, Madeleine resta un prénom 

très populaire, jusqu'à servir à baptiser des gâteaux rendus célèbres par Proust, et 

tirant leur nom de Madeleine Paulmier, cuisinière du XIXème siècle. Pendant la 

Première Guerre mondiale, ce fut la célèbre Madelon, côté français, et la non moins 

célèbre Lili Marlen côté allemand, interprétée par l'universelle Marlène Dietrich,  de 

son vrai nom Maria-Magdalena. L'abréviatif Mado est d'usage récent. Pour finir, 

rappelons l'existence de l'expression « Pleurer comme une madeleine », que l'on fait 

généralement correspondre à la pécheresse des Evangiles. 
 

Caractère type : a besoin de se dévouer pour les autres, pour s’épanouir et trouver son 

équilibre. 

 

Marc 
25 avril 

Etymologie : du latin « Marcus », voué à Mars. 

 

Histoire : Très fréquent à Rome, le nom de Marcus, anciennement Marticus et Marticos, 

renvoie à Mars, Dieu de la Guerre chez les Romains. Homologue d'Arès chez les Grecs, 

d'Indra chez les Indiens védiques et de Thor chez les Germains, Mars est l'une des 

divinités les plus célébrées de l'histoire romaine. Les noms de Marcus et de Martius, ou 

Marcius, apparaissent très fréquemment sur les inscriptions latines. Saint Marc, 

l'Evangéliste, a surtout accompagné Pierre et d'après son témoignage, il régige le 

premier des quatre Evangiles dans un grec simple, direct et populaire, de style parlé. 

Bien qu'il n'ait pas fait partie des apôtres, il semble qu'il est assisté personnellement à 

l'arrestation de Jésus au jardin de Gethsémani. Sans certitude, il serait mort martyr, 

vers 100. Il est le patron de Venise et le protecteur de l'Italie. Le prénom de Marco fut 

d'ailleurs de tout temps répandu chez les Italiens. Dans les pays de langue allemande, 

la forme Markus s'est confondue avec Mark, abréviatif d'anciens prénoms germaniques 

tels que Markbod, Markfried, Markold... Marcel est à l'origine un diminutif de Marc. 

Saint Marcel fut pape élu vers 308. Son gouvernement dura si peu de temps que 

certains disent qu'il a assuré uniquement une sorte d’intérim. Il est le patron des 

palefreniers. Son nom, quelque peu en déclin dans l'Europe du sud, est actuellement à 

la mode en Allemagne. Markos est l'un des prénoms les plus populaires en Grèce. En 

Angleterre, la forme Marcus (proche de Marks, ou Marx) est très en faveur parmi les 

membres de la communauté juive. Le prénom Céline, diminutif de Marcelline (attesté 

depuis longtemps comme nom indépendant, voir d'ailleurs à Céline), semble lui aussi 

très en vogue. Les noms de Marc et de Marcel furent également illustrés par l'orateur 

Cicéron (Marcus Tullius Cicero), l'empereur Marc Aurèle, l’explorateur Marco Polo, 

les écrivains Marc Twain, Marcel Proust, Marcel Aymé, le boxeur Marcel Cerdan, etc. 

En France, le prénom de Marc encore aujourd'hui très répandu, mais son féminin, 

Marcia, se rencontre rarement. Le prénom Marcelline connaît un timide regain de 

faveur. 

 

Caractère type : Désir sans cesse se dépasser. Il est féru de philosophie et de 

théologie. 

 

Marcel 
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16 janvier 

Voir Marc 

 

Marcelle 
31 janvier 

Voir Marc 

 

Marcellin 
6 avril 

Voir Marc 

 

Marguerite 
16 novembre 

Etymologie : du latin « Margarita », perle, par l'intermédiaire du grec « Margiritis », 

même sens. 

 

Histoire : Sainte Marguerite d'Antioche fut une sainte légendaire, dont le culte se 

répandit dans toute l'Europe au Moyen Age. Le nom de Marguerite fut donc, à partir de 

l'époque des croisades, l'un des plus courants aussi bien en France qu'en Angleterre, 

en Italie ou en Allemagne. Mais le 16 novembre, on fête Saint Marguerite d'Ecosse. Née 

en 1046, fille d'un prince anglais exilé en Hongrie, elle épouse le roi d'Ecosse Malcolm 

III, avec qui elle eut 8 enfants, dont les futurs Saint David et Sainte Mathilde. Elle 

réforme l'Eglise d’Ecosse et fonde un monastère à Dunfermline sur le modèle de celui 

de Cluny. Elle meurt à Edimbourg en 1093. De nombreuses reines et princesses 

portèrent ce nom : Marguerite de Provence (1221-1295), mariée à Louis IX, Marguerite 

d'Anjou (1430-1482), épouse de Henri VI d'Angleterre, ou encore Marguerite de Valois 

(1553-1615), dite la reine Margot, reine de Navarre, puis de France. Fille d'Henri II, elle 

épousa Henri de Navarre, futur Henri IV, qui la répudia en 1599. Etc. En Allemagne, 

Margerete fut pendant des siècles, avec Katharina, le nom de baptême le plus 

répandu. La forme Gretel a été immortalisée par les Contes de Grimm ('Hänsel und 

Gretel') et, pour beaucoup de Français, Gretchen reste encore aujourd'hui le nom de 

jeune fille typique d'outre-Rhin. De même, aux Pays-Bas, le diminutif Griet a fini par 

désigner la femme en général. En Ecosse, où Sainte Marguerite est la patronne 

nationale, une fille sur 18 en 1970 s'appelait Margaret ou Marjorie. La forme Magali 

semble être l’une adaptation caractéritique du Midi. Le diminutif Margot (avec ses 

dérivés Margotton et Goton) est resté en usage jusqu'au début de ce siècle. Ce fut 

aussi, au Moyen Age, le nom populaire de la pie. En Suède, le nom de Margit se 

classait, en 1950, au premier rang des prénoms féminins. Peg, Peggie et Meg sont des 

diminutifs particuliers aux Anglo-Saxons, de même que Maggie (Margaret Thatcher). 

La fleur appelée marguerite doit son nom à sa ressemblance, lorsqu'elle est fermée, 

avec une perle.En Angleterre, l'abréviatif Daisy correspond au nom courant que porte 

cette plante. 

 

Caractère type : possède beaucoup de charme et peut être très séduisante. Elle refuse 

de tricher et souvent est orgueilleuse. Une femme sur qui on peut compter. 

 

Marie 
15 août 

Etymologie : très discutée ! de l'hébreu « Myriam », voyante, dame. 
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Histoire : La première trace de Marie vient de la Bible : Myriam est la soeur de Moïse 

et d'Aaron. Myriam naquit pendant la captivité en Egypte, et certains voient dans ce 

nom une trace de l'hébreu « Marah',  l'amertume. La période égyptienne a, au 

contraire, fait préférer à d'autres la signification Meri Amon, celle qui est aimée de 

Dieu, Amon étant un Dieu égyptien. Une autre étymologie propose l'hébreu « Mar », 

goutte et « Yâm », mer. Parmi les autres significations proposées, relevons Voyante, 

Femme, Maîtresse de maison, etc. Marie, c'est bien sûr la mère de Jésus dans la 

tradition chrétienne, une Marie vertueuse dont la vie a été retracé par les Evangiles, de 

l'annonciation à la mort du Christ. A noter d'ailleurs que dans beaucoup de nations, on 

connaît la mère de Jésus sous le nom de Myriam ou encore de Maria, dérivés différents 

issus de l'hébreu MRYM (pas de voyelles dans l'écriture). Dès le IVème siècle, le 

prénom commence à se diffuser, mais il ne deviendra vraiment populaire qu’avec les 

croisades qui instaurent un culte persistant de la mère du Christ. Au Moyen-Age 

apparaissent alors les diminutifs de Mariette et Marion, qui devinrent très populaires. 

C'est en Angleterre que Marie se répandit le plus : au XVIIIème siècle, 20% des 

Anglaises s’appelaient Mary ! Dans la plupart des pays occidentaux, le prénom de 

Marie, ses dérivés et ses composés, qu'ils soient masculins ou féminins, sont 

extrêmement populaires, à l'exception notable de l’Espagne, où le prénom Maria est 

presque tabou. On le remplace par certains prénoms censés figurés les qualités de la 

mère de Jésus : Dolores, Conception, Incarnation, Asuncion, etc. En France, à partir du 

XVIe siècle, Marie, seul ou en association, a connu une vogue très importante comme 

prénom masculin. Aujourd'hui, cela se retrouve dans d'innombrables prénoms 

composés : Alain-Marie, Jean-Marie, Pierre-Marie... et au féminin Marie-Thérèse ou 

Maïté, Marie-Jeanne ou Marjane, Marie-Hélène ou Marlène et Marylène, etc. Marie fut 

un prénom si populaire qu'il est difficile d'indiquer ici quelques femmes célèbres, tant 

le choix est vaste. Citons rapidement Marie Stuart, Marie de Médicis, Marie Tudor, 

Marie-Thérèse d'Autriche, Marie Curie, Marie-Jo Pérec... sans même parler de Mary 

Poppins. On le voit, les « Enfants de Marie » sont nombreux... 

 

Caractère type : sûre d'elle, fière, elle déborde de vitalité et ne conçoit pas la paresse. 

Parfois exigeante et impatiente. Ce prénom est, évidemment, porteur d'un vaste 

symbolisme. 

 

Mariette 
6 juillet 

Voir Marie 

 

Marin 
 

Etymologie : du latin « Marinus », marin. 

 

Histoire : Marinus fut dès l'époque romaine un nom d'homme. Il a surtout laissé sa trace 

dans les noms de famille : Marini, Marinier, Marin, etc. Saint Marin est un tailleur de 

pierre de Rimini (Italie) du IVe siècle qui se retira sur une montagne avec son 

compagnon Saint Léon. Le monastère bâti sur le lieu de son ermitage donna naissance 

à la ville et la République de Saint-Marin. Le prénom Marine fut assez fréquent en 

Bourgogne. Au sujet de Marina, les légendes se croisent. D'après un récit, cette jeune 

fille chrétienne refuse de se donner au gouverneur Olibrius. Amenée à Antioche 

(actuellement Aksehir, Turquie), elle y meurt martyre vers 290. Or, elle devient très 

populaire en Occident sous le nom de Marguerite (voir ce prénom). Elle fut l'une des « 

voix » que Jeanne d'Arc entendit. 
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Marina 
20 juillet 

Voir Marin 

 

Marius 
19 janvier 

Etymologie : du latin « Marius », nom d'une famille romaine. 

 

Histoire : Caius Marius, né aux environs d'Arpinum, fut à Rome le représentant de la 

plèbe. Elu consul, il triomphe successivement du roi des Numides, puis des Cimbres et 

des Teutons. Il mourut en l'an 86 av. JC. Marius pourrait venir du latin « Mare », mer. 

Dès le Moyen Age, une confusion paraît s'être installée entre le nom de Mariane, ou 

Marianne, dérivé de celui de Marius, et une forme résultant de l’association et de la 

contraction de Marie et Anne. Saint Marius fut martyr à Rome vers 290, ses reliques 

furent transportées, sous Charlemagne, au monastère de Selingenstadt (Allemagne). 

Le prénom de Marianne est aujourd'hui à la mode en Allemagne. Dans la langue 

populaire anglaise, le mot Marianne désigne la guillotine ! Le sobriquet de Marianne, 

utilisé pour désigner la République française,  a longtemps paru provenir du nom 

d'une société secrète républicaineè animée par Mazzini et Ledru-Rollin, qui s'était 

constituée en France après le coup d'Etat du 2 décembre 1851 et dont le mot de passe 

était Marianne. Mais le plus ancien emploi attesté de Marianne pour désigner la 

République se trouve dans une chanson patriotique, « la Garisou de Marianno » (la 

guérison de Marianne), composée en langue d'oc par un cordonnier jacobin de 

Puylaurens (Tarn), Guillaume Lavabre, à la fin de 1792. Le premier usage de Marianne 

dans cette acception est donc méridional et occitan. Il semble que dans le Massif 

Central, Marianne était le nom que l'on donnait traditionnellement à la jeune fille aimée 

et désirée. Lavabre l’aurait, donc, utilisé pour personnifier le régime révolutionnaire 

souhaité par les adversaires du pouvoir royal. La bienheureuse Marianne, religieuse 

éducatrice à Bollène, fut guillotinée en 1794 à Orange avec 23 de ses soeurs. 

 

Caractère type : n'aime pas l'indépendance, il veut se faire aimer par tous les moyens. 

Il craint les gens agressifs, les mots blessants. 

 

Marthe  
29 juillet 

Etymologie : de l'araméen « Marta », dame, maîtresse. 

 

Histoire : Soeur de Marie de Béthanie (Marie-Madeleine) et de Lazare,  elle symbolise 

la maîtresse de maison. Une légende veut que sainte Marthe, devenue patronne des 

aubergistes et des hôteliers, ait débarqué à la fin de sa vie en Provence. On crut même 

retrouver ses reliques à Tarascon, vers la fin du XIIe siècle. Son culte devint alors assez 

vif, surtout dans le Midi. En Allemagne et en Angleterreè 
 son nom n'a commencé à se répandre qu'avec la Réforme. Aux Etats-Unis, il est surtout 

fréquent dans la communauté noire, sous la forme Martha, le nom de baptême de 

l'épouse de George Washington. La forme Marfa est courante en Russie. En France, 

Marthe a, aujourd’hui, presque disparu. 

 

Caractère type : une femme stable sur qui on peut compter. Elle paraît souvent trop 

sérieuse, elle ne sait pas facilement faire la fête. 
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Martial 
30 juin 

Etymologie : du latin « martialis », consacré au dieu Mars. 

 

Histoire : Saint Martial (début du IIIe siècle), envoyé de Rome pour évangéliser la 

Gaule, devient le premier évêque de Limoges. On a cru longtemps qu'il avait été 

envoyé par l'apôtre Pierre en personne. Il est aujourd'hui le patron de la ville de 

Limoges, et des fouilles semblent avoir dégagé son tombeau. Le nom de Martialis est 

fréquent dans les anciennes inscriptions latines. Les formes Martial et Martiane 

reviennent aujourd'hui timidement en usage. 

 

Caractère type : possède une grande curiosité d'esprit, une pensée originale. 

 

Martin 
11 novembre 

Etymologie : du latin « Martinus », petit Mars, du dieu Mars. 

 

Histoire : Evêque de Tours en 371, Saint Martin était originaire de Hongrie. 

Evangélisateur d'une grande partie de la France, il bénéficia au Moyen Age d'une 

immense popularité. Officier de la Garde Impériale, il se fait baptiser à Amiens en 339. 

On raconte qu’il donna la moitié de son manteau à un mendiant, et que la nuit suivant le 

Christ lui apparu portant le manteau partagé. Il quitte l’armée en 354, et fonde l'abbaye 

de Ligugé (Vienne). Il meurt en 397. Plus de trois mille églises et chapelles françaises 

lui sont consacrées. Cinq papes portèrent son nom. Saint Martin, dont la fête,  le 11 

novembre, a recouvert de nombreuses festivités païennes d’automne, a également été 

associé à beaucoup de légendes. Les cérémonies marquant la fin de la Première 

Guerre mondiale, le 11 novembre 1918, ont aujourd'hui pris le relais de ces anciennes 

coutumes. Dans les fables populaires, le nom de Martin fut longtemps attribué de façon 

traditionnelle à l'âne et au singe, puis à certaines espèces d'oiseaux, d'où le nom du 

martinet et du martin-pêcheur. L'île de la Martinique, autrefois dénommée Madiana, fut 

découverte par Christophe Colomb en 1493, le jour de la Saint-Martin. Dans les 

campagnes, la saint-Martin, que les Anglais appellent « martinmas ou Martlemas », 

indiquait le jour d'échéance des contrats d'embauche pour les domestiques, les 

apprentis... En Angleterre, Martin est attesté à Cambridge dès 1166. Il a donné 

naissance à des patronymes comme Martell, Martens, Martinsmith, Marton, 

Martinson... Martyn est propre aux Gallois. En Allemagne, Martin a surtout bénéficié 

de la renommée de Martin Luther (1483-1546), théologien à l'origine de la Réforme. 

Aux Etats-Unis, le pasteur noir Martin Luther King, prix Nobel de la paix en 1964, fut 

assassiné le 4 avril 1968. En France, ce prénom est tombé en désuétude, mais on le 

retrouve dans d'innombrables noms de famille : Martinet, Martinez, Lamartine, 

Martineau, Marti, Marty, Martini, Martet, Martens, etc. La forme féminine Martine reste 

d'un usage relativement courant. 
 

Caractère type : plus mystique que sensuel, il s'oriente souvent vers l'Eglise. 

 

Martinien 
2 juillet 

voir Martin 
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Mathilde 
14 mars 

Etymologie : du germanique « Maht », puissant, vigueur, et « Hild », combat. 

 

Histoire : Ce prénom franc, employé sans discontinuer depuis le Haut Moyen Age, 

époque à laquelle il fut latinisé en Matilldis, Matilis, ou Matilda, semble connaître 

aujourd'hui un regain de faveur. Il est particulièrement populaire en Normandie, où il 

perpétue le souvenir de la reine Mathilde de Flandre, épouse de Guillaume le 

conquérant, à qui l'on doit la célèbre tapisserie portant son nom, exposée aujourd'hui à 

Bayeux. Au Moyen Age, en France et en Angleterre, on trouve des formes contractées 

comme Mahault, Molde, Maude et Maud, qui correspondent à des transformations 

populaires et dont certaines ont survécu jusqu'à nos jours. Au XIVe siècle, on rencontre 

aussi Mahhild et Tillie, avec des diminutifs come Till et Tillot. Le patronyme Mahaut 

reste courant en Normandie. Sainte Mathilde (890-968) fut la femme du roi d'Allemagne 

Henri Ier l'Oiseleur et la mère d'Othon Ier le Grand, premier empereur du Saint Empire 

romain germanique. Elle mena une vie pieuse et charitable et mourut au Monastère de 

Quedlinburg, qu'elle avait fondé. Rare en Angleterre aux XVI et XVIIe siècles, ce 

prénom resurgit au XVIIIe siècle sous la forme Mathilda, avec des abréviatifs comme 

Matty, Tilly et Tilda. Beaucoup de noms de famille en dérivent, tels Madison, Maudson, 

Tillison, etc. En Allemagne, Mathilde fut remis à la mode par le mouvement 

romantique, avec l'oeuvre de Novalis, « Heinrich von Ofterdingen » (1802), puis le 

roman de Theodor Fontane « Mathilde M”hring ». L'influence du célèbre poème de 

l'Anglais Tennyson, « Maud » (1855), fut également sensible.  En Suède, Matilda venait 

en 1900 au 14e rang des prénoms féminins. On trouve en Italie, de pair avec Matilda, la 

forme portugaise Mafalda, nom de l'une des filles de Sancho Ier de Portugal, au XIIIe 

siècle. Les diminutifs Magdel, Machel, Maggie et Tilles sont fréquents en Afrique du 

Sud. Macheltsje et Macheteltsje se rencontrent en pays frison. 

 

Caractère type : consciencieuse, perfectionniste, elle aime les responsabilités. Active 

et curieuse de tout. 

 

Matthieu 
21 septembre 

Etymologie : de l'hébreu « Mattaï », don, présent, et « Yah », Iahvé, Dieu. 

 

Histoire : Saint Matthieu, apôtre et Evangéliste, dont le nom de naissance était Lévi, 

ancien publicain, (percepteur des impôts pour les Romains), fut l'un des premiers 

disciples du Christ. Il écrit, très tôt après la résurrection du Christ, un évangile rédigé 

en araméen à l'attention des Juifs. Son principal souci fut de rassembler les paroles du 

Seigneur et de montrer que celui-ci accomplit toutes les prophéties de l'Ancien 

Testament. On ne sait pas très bien où il alla prêcher, ni où il mourut, ni comment (mort 

naturelle ou martyr). Saint Matthias suivit Jésus pendant tout son ministère public. 

Après l'Ascension, il remplaça Judas dans le groupe des 12 apôtres. Il fut l'un des 

évangélisateurs de la Palestine. Son tombeau, qui se trouverait à Trèves, fit au Moyen 

Age l'objet d'un grand pélerinage. Le nom de Matthieu se retrouve dans beaucoup de 

noms de famille, comme Mahieu, Mathé, Mathey, Matisse, Mattei, Matthou, Mathelin, 

etc. Entré en Angleterre avec la conquête normande, le nom de Matthew (Matthaeus et 

Matthieu dans le Domesday Book) fut attribué très fréquemment du XIIIe au XVe siècle. 

Il est revenu fort à la mode depuis 1970. En Irlande, il est employé comme substitut au 

nom celtique Maho (de Mahon, ours). En Allemagne, c'est plutôt la forme Matthias qui 

s'est répandue dans l'usage. Les diminutifs Mat et Matt sont assez courants aux Etats-
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Unis. L’expression fesse-Matthieu est une déformation populaire de faisce-métiaux, qui 

signifie : ramasser avidement la monnaie. 

 

Caractère type : aime l'ordre, l'exactitude, la patience. Fait preuve d'ingéniosité et de 

discernement. 

 

Matthias 
14 mai 

voir Matthieu 

 

Maurice 
22 septembre 

Etymologie : du latin « Maurus », africain de Maurétanie. 

 

Histoire : A travers le latin, le nom de Maurus remonte au grec «  

mauros », sombre, obscur. Chez Eratosthène, ce qualificatif se rapporte aux habitants 

de l'Afrique du Nord, l'ancienne Maurétanie. A Rome, le surnom de « Maurus » fut 

donné à des personnages au teint plutôt foncé ou à des soldats ayant fait campagne en 

Orient. C'est le même nom que l'on retrouve au Moyen Age dans le mot Maures, 

désignant les Arabes. Saint Maurice, commandant romain de la Légion Thébaine, 

refusa avec ses hommes tous chrétiens, de participer à une cérémonie païenne. L'unité 

fut entièrement exécutée, vers 286, dans l'actuelle ville de Saint-Maurice en Valais 

(Suisse). Il fut l'un des saints les plus fréquemment invoqués par les Croisés. Son culte 

fut très vif chez les Suisses. En Angleterre, les formes Meurisse et Morris, toujours 

portées en France comme noms de famille (l'acteur Paul Meurisse), remontent à la 

conquête normande. Comme patronyme, Morris est surtout courant dans le Pays de 

Galles, avec en Angleterre Morrish. On trouve aussi Maurice, FitzMaurice, Marin, 

Morcock, Morrison, Morrisey, etc. La « Morris dance » est une sorte de farandole 

d'origine espagnole ('maure'). Les Gallois emploient de préférence les formes Morus et 

Meurig. Le nom de Seymour, utilisé comme nom de baptême et comme nom de 

famille, résulte d'une anglicisation de saint-Maur, commune de la région parisienne où 

se dressait autrefois une célèbre abbaye. En Ecosse, Maurice a été utilisé comme 

substitut du prénom celtique Muireach, Muitgheas et Moriertagh chez les Irlandais. Ce 

nom a été porté notamment par le peintre Maurice Utrillo, Maurice de Saxe, le 

vainqueur de Fontenoy, l'écrivain Maurice Martin du Gard, Maurice Ravel, Maurice 

Chevalier, etc. 

 

Caractère type : il manque souvent de sérénité, ayant souvent peur d’être abandonné, 

mal aimé. 

 

Maxime 
14 avril 

Etymologie : du latin « Maximus », le plus grand. 

 

Histoire : Les noms de ce groupe furent très fréquents à Rome, attribués aux généraux 

victorieux. L'empereur Maxime, mort en 388, régna sur la Gaule et l'Espagne. Maxime 

Pétrone fut empereur d’Occident en 455. Saint Maxime est un martyr romain du IIIe 

siècle. Le nom de Maximilien est un dérivé de Maximinien, lui-même abréviatif de 

Maxime. Il fut surtout popularisé en Allemagne, à la suite de l'empereur Maximilien Ier 

(1459-1519), qui affronta Louis XI à la bataille de Guinegatte et fut surnommé « le 

dernier chevalier ». Saint Maximilien, fils de militaire, fut objecteur de conscience en 
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raison de sa foi et fut décapité, à 21 ans, à Tébessa (Algérie). Maximilian reste 

aujourd'hui un nom assez fréquent en Bavière et en Autriche, en même temps que le 

diminutif Max. 

 

Caractère type : exigeant, ordonné et ponctuel. 

 

Médard 
8 juin 

Etymologie : du germanique « Maht », puissance, vigueur, et « Hard », fort. 

 

Histoire : Issu d'une famille franque, Saint Médard (mort vers 560) lutta contre la 

paganisme dans le nord de la Gaule. Evêque de Saint-Quentin, c'est lui qui voua à Dieu 

la reine Radegonde, épouse de Clotaire, meurtrier de son frère. La tradidtion lui 

attribue plusieurs miracles, et de nombreux dictons le font intervenir dans les 

considérations météorologiques populaires, le plus célèbre étant 'Quand il pleut à la 

Saint-Médard, il pleut quarante jours plus tard ». Tout à fait passé de mode aujourd'hui, 

le nom Médard a laissé des traces dans quelques noms de famille comme Méda, 

Méard, Méazard, Médarlin, etc. 

 

Melaine 
6 janvier 

Voir Mélanie 

 

Mélanie 
26 janvier 

Etymologie : du grec « Melas », noir, brun, foncé. 

 

Histoire : Dans certaines régions de l'ancienne Grèce, Melaina, était l'un des surnoms 

de Déméter, déesse des moissons, laquelle était censée porter le deuil de sa fille 

Perséphone, enlevée par Pluton, dieu des Enfers. Le nom de Mélanie apparaît en 

France au VIIe siècle. Il passe ensuite en Angleterre, sous des formes telles que 

Melloney et Mellony, toujours utilisées aujourd’hui, en particulier aux Etats-Unis. En 

1672, un personnage nommé Melanthas figure dans la pièce de Dryden, « Mariage à la 

mode », mais cette forme ne paraît pas avoir survécu. Le nom de Melanie apparaît 

encore dans « Autant en emporte le vent » (1936) de Margaret Mitchell, dont 

l'adaptation à l'écran, en 1939, semble avoir contribué à sa diffusion. En France, après 

une longue période d'oubli, il tend à réapparaître. Melaine fut aussi très employé en 

Allemagne à l'époque du romantisme. Il reste actuellement à la mode outre-Rhin. Saint 

Melaine fut évêque de Rennes. Il participe à un Concile convoqué par Clovis, en 511. 

On ignore la date de sa mort. 

 

Caractère type : courageuse, intelligente et loyale, elle peut devenir ambitieuse. 

 

Michel 
29 septembre 

Etymologie : de l'hébreu « Mika'el », qui est comme Dieu. 

 

Histoire : L'Archange Saint Michel est, dans la Bible, le chef des armées célestes. Dans 

l'Apocalypse de Saint Jean, il est l’adversaire victorieux de Satan, aussi est-il 
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représenté comme celui qui pèse les mérites de chacun à l'entrée du ciel. En Europe, 

son culte (comme celui de Saint Georges) s'est superposé à des croyances antérieures 

très enracinées. Saint Michel serait apparu en 492 au Monte-San-Angelo (massif du 

Gargano, Italie), puis en 709, à l’emplacement de l'actuel Mont Saint-Michel, dénommé 

antérieurement Mont de Guargant (1295). Il est aussi un des guides spirituels de 

Jeanne d'Arc. Saint Michel est le patron de la France. En Allemagne, le culte de saint 

Michel s'est également mêlé aux traditions wotoniques : cf. la ville de Michelstadt, 

située dans l'Odenwald, forêt dont le nom perpétue le souvenir d'Odin-Wotan. Tous ces 

faits expliquent que la Saint-Michel, le 29 septembre, dénommée « Midchaelmas » en 

Angleterre, ait toujours été une fête traditionnelle d'une spéciale importance. Rare 

jusqu'au XVe siècle, le prénom de Michel est devenu en France de plus en plus 

fréquent par la suite. En 1950, il se classait à Paris au 3e rang des prénoms masculins. A 

date récente, cependant, sa vogue est nettement retombée. Dans les pays anglo-

saxons, Michael (et ses diminutifs : Mick, Micky, Mickey, Mike, etc..) est attesté sans 

interruption du XIIe siècle jusqu'à nos jours. En Roumanie, cinq rois portèrent le nom 

de Mihai. Miguel fut aussi très répandu en Espagne. En Suède, Mikael se trouvait en 

1960 en 3e position des prénoms masculins. En Allemagne, Saint Michel figura 

longtemps sur les étendards militaires, comme Saint Denis chez les Français, ou Saint 

Georges chez les Anglais. 

 

Caractère type : possède une imagination fertile. C'est souvent un être de ressources, 

d'une brillante intelligence. 

 

Modeste 
24 février 

Etymologie : du latin « Modestus », calme, mesuré. 

 

Histoire : Saint Modeste (mort vers 486) fut évêque de Trèves, en Allemagne, à 

l'époque des invasions franques. Son nom, assez fréquent au XIXe siècle, a aujourd'hui 

presque disparu. Le féminin Modesty reste cependant répandu dans les pays anglo-

saxons. Le film «  

Modesty Blaise » (1966) a été réalisé par le cinéaste Joseph Losey. 

 

Monique 
27 août 

Etymologie : controversée. Pour certains, du grec « Monos », seul. Pour d'autres, elle 

reste inconnue. 

 

Histoire : Née en 331 à Tagaste (actuellement Souk-Ahras, Algérie), Sainte Monique fut 

la mère de Saint Augustin. Elle meurt à Ostie (port de Rome) vers 387. Son nom, 

d'origine probablement carthaginoise (sémitique), avait un sens qui aujourd'hui nous 

échappe complètement. Les explications faisant appel au latin « monachus », moine, ou 

au grec « monos », unique/seul, restent assez peu convaincantes. Ce nom de Monique, 

à l'heure actuelle quelque peu sur le déclin, venait en 1950 au 5e rang des prénoms 

féminins. Il a existé au pays de Galles une sainte Monacella dite aussi Melangell, dont 

le nom a été assimilé à Monica. En Allemagne, la forme Monika est très répandue dans 

les régions méridonales, sous influence catholique. Elle a aussi été beaucoup diffusée 

par des chansons populaires. Le nom de la ville de Munich, comme celui de la 

principauté de Monaco, est évidemment sans rapport avec Monique, ces deux noms se 

rattachant au latin « monacus ». 
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Caractère type : active, elle ne supporte pas l'oisiveté. Peu avoir de violentes colères, 

mais en règle générale une femme sur qui on peut compter et ayant de l'humour. 

 

Nadège 
18 septembre 

Etymologie : du russe « Nadesjda », espérance. 

 

Histoire : La foi, la charité, l'espérance sont, dans le christianisme, des vertus 

théologales. Ces trois substantifs ont donné naissance à quelques prénoms à 

résonance originellement mystique comme Hope, Faith, Vera, Charity, etc. Sainte 

Nadège fut martyrisée à Rome sous Hadrien (76-138). Le prénom de Nadège, de même 

que les diminutifs Nadia et surtout Nadine, a été mis à la mode au siècle dernier par la 

vogue du roman russe. Nadia fut, entre autres, le prénom de la femme de Lénine. « 

Nadja » (1928) est le titre d'un célèbre roman du surréaliste André Breton. 

 

Caractère type : elle a de la répartie et est volontiers moqueuse. Mais également 

capricieuse et lunatique. 

 

Narcisse 
29 octobre 

Etymologie : du grec « Narkissos », narcisse. 

 

Histoire : Narcisse fut en Grèce un personnage légendaire qui s’éprit de sa propre 

image en se regardant dans les eaux d'une fontaine, au fond de laquelle il se précipita. 

Les dieux le métamorphosèrent alors en la fleur qui porte son nom. La fable a donné 

naissance au mot narcissisme. On retrouve dans le nom Narcisse la racine grecque « 

narké », engourdissement (cf. narcotique). L’infusion de ces fleurs passe en effet pour 

assoupir les spasmes. Remis dans l'usage sous la Révolution, ce prénom semble 

actuellement retombé dans l'oubli, du fait peut-être de sa trop grande connotation. 

 

Nathalie 
27 juillet 

Etymologie : du latin « Natalis », jour de la naissance (du Seigneur). 

 

Histoire : C'est seulement à partir du IIe siècle que l'Eglise détermina le jour de la 

naissance de Jésus, sur lequel les Evangiles ne disent rien. Les communautés d'Orient 

se décidèrent pour le 6 janvier. La date du 25 décembre fut finalement arrêtée dans le 

courant du IVe s., afin de faire coïncider la naissance de Jésus avec les fêtes du solstice 

d'hiver, célébrées communément par les peuples européens. Ce choix visait sans 

doute à détourner les païens du culte de la victoire du jour sur la nuit, en lui donnant un 

sens chrétien, la victoire du Christ sur les Ténèbres. En Occident, Noël est fêté le 25 

décembre dès 354. Dans les pays de langue romane, Noël vient donc du latin « Natalis 

». L'anglais « Christmas » est la fête du Christ. L'allemand « Weihnachten » renvoie à 

nuit sacrée. Les Scandinaves ont conservé l'ancien nom du solstice d'hiver, « Jul », que 

l'on trouve également en anglais (Yule) et en néerlandais (Joel). Au Moyen Age, Noël 

était donné presque exclusivement aux enfants nés un 25 décembre. Il fut ensuite plus 

courant, surtout en France et en Angleterre. Sainte Nathalie était la femme de saint 

Adrien, avec qui elle partagea son martyre au IVe siècle. Une autre Sainte Nathalie, 

femme de saint Aurèle, fut martyrisée avec lui à Cordoue en 852. Ce prénom fut très 

répandu dans l'Eglise orthodoxe, et fut à la mode en France vers 1970. Natacha se 

rencontre plus particulièrement en Russie ou en Allemagne. 
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Caractère type : équilibrée et sérieuse, elle a le goût d'apprendre et en a les qualités : 

intelligence, mémoire et curiosité. 

 

Natacha 
26 août 

Voir Nathalie 

 

 

Nestor 
26 février 

Etymologie : du grec « Nestôr », nom de personne. 

 

Histoire : Roi de Pylos, Nestor échappa au massacre de sa famille grâce à l'intervention 

d'Héraclès. Apollon, compatissant, lui accorda de vivre pendant trois générations. Il fut 

donc le plus âgé des princes grecs participant au siège de Troie. Homère le décrit 

comme un élément modérateur, apaisant les discordes par des discours très sages, 

mais interminables. Saint Nestor était évêque de Magydos,  en Turquie. Il fut crucifié 

(vers 250) et sur sa croix, il exhorta la foule à prier. Son discours fut si éloquent que les 

païens lui obéirent. Le prénom Nestor, presque entièrement disparu aujourd'hui, fut 

surtout répandu au siècle dernier. 

 

Caractère type : indépendant, il aime aller à la découverte. 

 

Nicolas 
6 décembre 

Etymologie : du grec « Nikè », victoire et « Laos », peuple. 

 

Histoire : Saint Nicolas fut évêque de Myre en Asie Mineure, au IVe siècle. Il mourut en 

prison sous Dioclétien. Son culte extrêmement vif au Moyen Age donna lieu à 

d'innombrables légendes. La plus connue est dans doute celle de la résurrection de 

trois enfants qu’un aubergiste avait égorgés et cachés dans son saloir. Il est devenu le 

patron des écoliers. Il est également le saint patron de la Russie. Les Normands 

propagèrent dans toute l'Europe le culte de Saint Nicolas. Dans la plupart des pays du 

nord de l'Europe, Saint Nicolas est le grand distributeur de cadeaux avant Noël. Sa 

fête, le 6 décembre, est impatiemment attendue par les enfants. Aux Pays Bas, Saint 

Nicolas s'appelle Sinterklaas, en Bavière Klausenmann, en Wesphalie, Stutenkerl. Aux 

Etats-Unis, le personnage de Santa Claus, muni sa sa houppelande rouge, de sa barbe 

blanche et de sa hotte remplie de jouets, fut introduit par des immigrants hollandais et 

allemands. Puis, il fut assimilé au Père Noël ou au Bonhomme de Noël de régions 

d'Europe sous influence catholique. En France, à la fin du Moyen Age, Nicolas était 

avec Jean le nom de baptême le plus répandu. Après une courte période de déclin, il 

en va de même aujourd'hui ; Nicolas fut le prénom masculin le plus donné en 1989. Les 

formes populaires de Colette et Colas eurent également beaucoup de succès à la fin 

du Moyen Age. Les formes féminines Nicole et Nicolette ont toujours été très répandu, 

cf. le célèbre roman médiéval « Aucassin et Nicolette ». En Angleterre, Nicholas fut un 

des prénoms favoris à partir du XIIe s. Cinq papes portèrent ce nom, ainsi que deux 

Tsars de Russie. En Irlande, le diminutif Colin a recouvert un ancien nom celtique tout à 

fait identique (de « Coilin », enfant, petit). En Allemagne les formes Klaus et Claus sont 

attribuées comme prénoms indépendants. Le diminutif Nickel semble résulter d'une 
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confusion avec le nom d'un ancien génie domestique germanique, Nix ou Niss. La 

forme Nils est propre aux Suédois. 

 

Caractère type : il ne supporte pas la médiocrité, ses projets sont souvent grandioses. 

 

Nicolette 
6 mars 

Voir Nicolas 

 

Ninon 
15 décembre 

Voir Anne 

 

Noël 
25 décembre 

Voir Nathalie 

 

Norbert 
6 juin 

Etymologie : du germain « Nord », nord et « Bert », brillant. 

 

Histoire : Saint Norbert naquit en Rhénanie vers 1080. Après une vie mondaine et 

frivole, il changea du tout au tout et mena une existence de moine itinérant. Puis il 

fonda l'ordre des Prémontrés, du nom du monastère dans la forêt de Laon, dont 

l'influence rayonna dans toute l'Europe. Il devint évêque de Magdebourg. Il intervint 

dans de délicates affaires d'Eglise et mourut épuisé en 1134. Le nom de Norbert était 

encore très répandu il y a une trentaine d'années. Les formes les plus anciennes 

attestées sont Nordoberth et Nordbertus. 

 

Caractère type : conciliant et intelligent, c'est un habile diplomate. Il pèse toujours le 

pour et le contre. 

 

Odette 
20 avril 

Voir Odile 

 

Odile 
14 décembre 

Etymologie : du germain « Odal », patrimoine, bien hérité. 

 

Histoire : Sainte Odile, patronne de l'Alsace, a toujours fait l’objet d'un culte intense 

dans cette région. Née vers 660, elle aurait été la fille d'un comte alsacien et aurait créé 

vers 690 un important monastère. Ce lieu -Hohenbourg- situé dans les Vosges, où 

s'élevait un sanctuaire germanique, est devenu le célèbre Mont Sainte-Odile. La 

légende de Sainte Odile, rédigée anonymement au Xe s., en fait une aveugle de 

naissance qui aurait miraculeusement retrouvé la vue au contact de Saint Ehrard, 

évêque bavarois. La sainte serait ensuite devenue la patronne des aveugles. Le 

voisinage du nom Odile et de celui du dieu Odin, l'histoire du monastère de la 
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Hohenbourg, donnent  à penser que l'on se trouve ici devant un ensemble de 

croyances païennes hâtivement christianisées. Etymologiquement, Odile est une 

extension de la forme de base Oda, par l'intermédiaire probable d'une latinisation. La 

forme allemande Odilia a encore été enregistrée outre-Rhin en 1968. En France, la 

forme féminine, Ode, correspondant à Oda, était assez fréquente au Moyen Age. Elle a 

engendré le masculin Odet, puis le féminin Odette. Oda, dont l'origine est 

apparemment saxonne, a aussi abouti au prénom Ute. On trouve encore en Allemagne 

des prénoms composés tels que Odaline (Od + Lind, doux), Odilberta (Od + Berth, 

brillant), etc. La même racine, Od, est aussi présente dans des patronymes comme 

Odier, Odoul, Odouard, Odoin, etc. Dans le sud-ouest et le midi de la France, le nom 

de famille Ody a parfois abouti à Odon, Otton, Othon. Saint Odilon, cinquième abbé de 

Cluny, passe pour avoir institué au XIe siècle, la trêve de Dieu et la fête des morts. Il 

eut une grande influence sur l'évolution de l'Eglise. Le prénom Odile, naguère très 

répandu, semble aujourd'hui sorti de l'usage. Dans les pays anglo-saxons, la forme la 

plus courante est Ottilie. Otto, à l'origine un diminutif de noms comme Otmar, Otmund, 

Otwin, fut le nom de plusieurs souverains allemands, notamment Otton Ier le Grand 

(912-973), premier titulaire du Saint Empire romain germanique. 

 

Caractère type : fortement attachée à l'enfance, elle cherchera éternellement l'être 

idéaliste qui n'existe que dans ses rêves. 

 

Odilon 
3 janvier 

Voir Odile 

 

Olive 
5 mars 

Voir Olivier 

 

Olivier 
12 juillet 

Etymologie : du germain « Anu », ancêtre et « Laib », laissé derrière soi, descendant. 

 

Histoire : Souvent rattaché au latin « Olivarius », olivier, ce prénom semble plus 

sûrement résulter d'une latinisation ou d'une francisation d'un ancien prénom 

germanique dérivé de Olaf, peut-être Olave ou Alfiher (islandais moderne Olafur). Le 

nom d'Olivier fut surtout popularisé par la célèbre « Chanson de Roland » (XIIe siècle), 

la plus ancienne chanson de geste française. Olivier était le fidèle compagnon de 

Roland. Au moment des croisades, il fut aussi attribué en l'honneur du Mont des 

Oliviers, à l'est de Jérusalem, où Jésus alla prier la veille de sa mort. Il n'y a pas de saint 

Olivier, mais un bienheureux, Olivier Plunket, qui naquit en Irlande en 1626. Nommé 

primat d'Irlande, il fut accusé de complot contre l'Angleterre (rivalités naissantes entre 

catholiques et protestants). Il fut pendu en 1681. En Angleterre, la forme Olivier est 

déjà présente sous Guillaume le Conquérant. On la trouve également dans une pièce 

de Shakespeare. Tombé un peu hors d'usage à la fin du XVIIe siècle, en réaction contre 

le dictateur Oliver Cromwell, ce nom revint à la mode au siècle dernier. En Allemagne, 

Oliver se classait en 1970 au 10e rang des prénoms masculins à Munich. Au pays de 

Galles, les prénoms Havelock et Abloyc sont parfois présentés comme des adaptations 

locales d'Oliver. Le féminin Olive (ou Olivia) a vraisemblablement été formé sur le 

modèle d'Olivier, à une époque où l'origine latine était considérée comme certaine. 
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Caractère type : il se fie plus à l'intuition qu'à l'intelligence. La logique n'est d'ailleurs 

pas son fort. 

 

Pacôme 
9 mai 

Etymologie : du latin « Paco », pacifier, dompter. 

 

Histoire : Saint Pacôme, enrôlé de force dans les armées romaines, profita de la défaite 

de Maximin pour s'installer dans une ville de Thébaïde. Fondateur du cénobitisme, il 

rédigea une règle extrêmement austère qui fut traduite par Saint Jérome, et constitue 

l'une des bases du monachisme occidental. Son nom semble n'avoir jamais été très 

fréquent, sauf en Italie. 

 

Pascal 
17 mai 

Etymologie : de l'araméen « Pascha », passage, par l'intermédiaire de l'hébreu « 

Pesakh ». 

 

Histoire : Formé sur le modèle de Noël (natalis), le nom de Pascal s’est diffusé en 

Europe par l'intermédiaire du grec « Paschasius » et du latin « Paschalis ». La Pâque 

juive commémore le « passage » du peuple hébreu de la captivité en Egypte au désert. 

Chez les chrétiens, la fête de Pâques (avec un s) rappelle, au printemps, la 

résurrection du Christ. Cette fête s'est superposée à d'anciennes coutumes païennes 

liées à la fin de l'hiver et à la renaissance de la végétation. Petit à petit, l'étymologie fut 

prise dans un sens mystique de renaissance par le baptême. A Rome, les noms de 

Pascasius et Pascasia furent assez fréquents. En Angleterre, Pascal a été employé sans 

interruption du Moyen Age jusqu'au XVIIe s. Saint Pascal (1540-1592) fut un simple 

berger espagnol, de la province d’Aragon, avant de devenir franscain. Citons 

également saint Pascal Ier, pape mort en 824, qui couronna Lothaire. Le nom de Pascal 

eut beaucoup de succès en France autour de 1950. Comme nom de famille, il fut porté 

par le savant, penseur et écrivain Blaise Pascal (1623-1662). 

 

Caractère type : a le goût du plaisir et l'amour de la beauté. Son défaut est souvent la 

jalousie. Il est assez secret. 

 

Paterne 
15 avril 

Etymologie : du latin « Paternus », paternel. 

 

Histoire : Saint Paterne (Ve siècle) aurait été le premier évêque de Vannes. Sa 

biographie, régigée au XIe s., le confond avec d'autres personnages du même nom, 

notamment un saint Paterne qui fut évêque d’Avranches et un Padarn gallois. Seules les 

formes bretonnes de son nom sont employées aujourd'hui. 

 

Patrice 
17 mars 

Voir Patrick 
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Patrick 
17 mars 

Etymologie : du latin « Patricius », patricien. 

 

Histoire : Né en Angleterre vers 385, Saint Patrick fut enlevé à l’âge de 16 ans par des 

pirates irlandais. Il devint un humble berger. Après 6 ans d'une vie pieuse et austère, il 

s'enfuit en Gaule où il devint prêtre. Disciple de saint Germain l'Auxerrois, ce dernier 

l’ordonna évêque et saint Patrick retourna en Irlande pour y prêcher les Evangiles. Il y 

fonda de nombreux monastères et églises. Il mourrut en 461. Son culte devint 

rapidement très populaire -il est le saint patron de l'Irlande-, et son nom connut une 

intense diffusion. Paddy, diminutif de Padraig, est aujourd'hui un surnom traditionnel 

des Irlandais. La feuille de trèfle est devenue l’emblème du pays, parce que saint 

Patrick en avait fait, dit-on, le symbole de la Trinité. La forme Patricia, peu fréquente en 

Irlande, fut surtout répandue en Ecosse où le masculin, Patrice, a longtemps été 

considéré comme diminutif de Peter. Le diminutif Pat fut ensuite supplanté par Tricia. 

Aux Etats-Unis, Patricia venait en 1960 au 12e rang des prénoms féminins. En France, 

Patrick et Patrice sont également portés. Patrick a aussi donné lieu à des noms de 

famille comme Paterson, Pattison, Patton, etc. 

 

Caractère type : dynamique, volontaire et courageux, il peut cependant entrer dans de 

terribles colères. Il se veut viril par dessus tout. 

 

Paul 
29 juin 

Etymologie : du latin « Paulus », petit. 

 

Histoire : Paulus est le surnom qui fut donné à Saül, juif mais citoyen romain de 

naissance, originaire de Tarse (en Turquie), qui devint, après sa conversion, Saint Paul, 

« l'apôtre des Gentils ». Saint Paul naquit vers 5 ou 15. Romain et pharisien, il assista 

sans broncher à la lapidation de Saint Etienne. Chevauchant sur le chemin de Damas, il 

vit le Christ après avoir été désarçonné par une force surnaturelle. Il se consacra dès 

lors à l'évangélisation des gentils du monde hellénique. Ses voyages sont nombreux et 

en partie relatés dans les Actes des Apôtres. Les épîtres de saint Paul retracent les 

premiers pas de l'Eglise hors du monde juif. Plusieurs fois emprisonné, sa citoyenneté 

romaine lui permit d'être chaque fois libéré. Il meurt néanmoins décapité à Ostie en 67, 

sous le règne de Néron. Une cinquantaine de saints et de bienheureux ont porté ce 

prénom. Six papes se sont nommés Paul, dont Paul VI mort en 1978. Au Moyen Age, 

Paul fut beaucoup moins fréquent que l'on pourrait le croire. Sa popularité n'a vraiment 

été grande qu'à partir de la Réforme. En Allemagne, Paul a connu une très large 

diffusion au début de ce siècle. Pavel a été le nom d'un emprereur de Russie. Les 

formes galloise, Pawl, et néerlandaise, Pauw, sont encore aujourd’hui très communes. 

En France, la forme Paulette semble en net déclin,  alors que Paul, tombé en désuétude 

il y a une vingtaine d'années, fait actuellement réapparition. Le féminin Pauline est en 

revanche très à la mode. Ce nom est illustré par l'actrice Paulette Goddard, les 

peintres Paul Cézanne, Paul Gaugin, Pablo Picasso, les poètes Paul Verlaine, Paul 

Eluard, Paul Claudel, mais aussi Paul Mac Cartney, Paul-Emile Victor, Paul Newman, 

etc. 

 

Caractère type : doué d'une imagination exceptionnelle, il possède une excellente 

mémoire. Fraîcheur d'âme. 
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Paule 
26 janvier 

Voir Paul 

 

Paulin 
11 janvier 

Voir Paul 

 

Pélagie 
8 octobre 

Etymologie : du grec « Pelagios », de la mer, de la pleine mer. 

 

Histoire : Convertie au christienisme sous Dioclétien, Sainte Pélagie se serait jetée du 

ahut de la maison où elle habitait, à Antioche, pour échapper aux soldats venus 

l'arrêter. Saint Jean Chrysostome exalta ce suicide dans un sermon resté célèbre. Le 

théologien celte Pélage (360-422) est l'auteur d'une doctrine, le pélagianisme, qui nie 

la nécessité de la grâce et fut condamnée par Rome. Les noms de ce groupe sont 

tombés en désuétude. 

 

Philippe 
3 mai 

Etymologie : du grec « Philo », ami et « Hippos », cheval. 

 

Histoire : Les noms grecs formés à partir de la racine « hippos » sont très nombreux : 

Hippolyte, Hippomène, Hippoclès, Hipparque, Leuklippe, etc. Ces noms étaient 

surtout populaires en Asie Mineure. Saint Philippe, fut un disciple de saint Jean-Baptiste 

et l'un des premiers apôtres. Il naquit près du lac Tibériade, et dit-on, joua un rôle 

important dans la conversion de saint Barthélemy et dans le miracle de la 

Multiplication des pains. Saint Philippe mourut peut-être martyrisé à Hiérapolis. Il 

passe pour avoir évangélisé les descendants des Scythes (actuelle Roumanie). Il est le 

saint patron du Luxembourg et de l'Uruguay. Philippe II de Macédoine (382-336) fut le 

père d'Alexandre le Grand. Le nom de Philippe n'est devenu vraiment fréquent en 

Europe qu'à partir du XIIe s. Il fut porté par 6 rois de France, dont Philippe Auguste et 

Philippe le Bel. Philippe II le Hardi (1342-1404) devint le second chef de la maison de 

Bourgogne, dont son petit-fils, Philippe III le Bon (1396-1467) est le créateur de l'ordre 

de la Toison d'or. Du XVe au XVIIe s., Philipp fut, avec Johann et Peter, l'un des 

prénoms favoris en Allemagne. Le nom Philip fut également très courant en 

Angleterre, à partir du XIIe s. Il connut néanmoins un certain déclin, lorsque Philippe II 

d'Espagne (1527-1598), chef de l'invincible Armada, devint l'ennemi juré de 

l'Angleterre. En Espagne la forme Felipe a de tout temps été un prénom très employé. 

Les îles Philippines découvertes par Magellan, furent ainsi nommées en l'honneur de 

Philippe II. La forme Philippa fut commune à partir du XIVe s. Le diminutif Pip vient de 

la forme populaire Phip, aujourd'hui remplacée par Phil. Philippe donna naissance à 

des noms de famille, comme celui du Hollandais Anton Frederick Philips, créateur en 

1891 de la société de disques Philips. 

 

Caractère type : esprit original et indépendant. Il a horreur des contraintes, mais a le 

sens de l'amitié. 
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Pierre 
29 juin et Saint Pierre Fourier : 9 décembre 

Etymologie : du grec « Petros », pierre, rocher. 

 

Histoire : Originaire de Bethsaïde (Palestine), Saint Pierre l’Apôtre s'appelait Simon 

Bar Iona, mais Jésus change son nom en celui de Képhas, c'est à dire Pierre en 

araméen, montrant qu'il veut faire de lui la fondation de l'Eglise. Il est à noter que le jeu 

de mots des Ecritures « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise... », ne 

peut se rendre exactement qu'en français, ce n'est que dans cette langue que le nom 

Pierre et le mot pierre sont identiques. Homme de foi, il évangélise Jérusalem, puis 

Antioche en Syrie. Il s'établit ensuite à Rome, où il meurt martyr de la persécution de 

Néron, en 64 ou 67, sans doute crucifié selon la légende la tête en bas. Enseveli sur le 

Vatican, là où Constantin édifiera la basilique Saint-Pierre après 313, sa tombe a été 

mise au jour au cours de fouilles sous l'autel majeur dans les années 1940-1950. La 

Bible nous a gardé deux lettres sous son nom dont la première est certainement de sa 

main. Par respect pour Saint Pierre, aucun pape ne porta ce prénom. Citons également 

Saint Pierre Fourier,  qui fonda la congrégation de Notre-Dame et qui mourut en 1640, 

Saint Pierre Canisius, qui fonda le collège de Fribourg au XVIe s., Saint Pierre Damien, 

évêque d'Ostie, qui tenta de réformer la vie des moines et du clergé. Il mourut en 1072. 

En France, Pierre fut, jusqu'au XIIe s., le nom de baptême le plus répandu. Il céda la 

place à Jean. Les formes dérivées Perrin, Perrine et Pernette eurent beaucoup de 

succès à l'époque classique. La légende fait de Sainte Pétronille, baptisée par Saint 

Pierre, l'antique patronne de la France, « fille ainée de l'Eglise'. La forme Peter fut 

introduite en Angleterre par les Normands, et fut utilisée de pair avec le latin Petrus, 

ainsi que les formes Piers, Pierce, Pearse, Petyr. Mais la Réforme provoqua un certain 

déclin de ce prénom considéré comme typiquement papiste. C'est le « Peter Pan » de 

l'Ecossais James Barrie qui le remet au goût du jour au début de ce siècle. Au pays de 

Galles, le « t » s'est infléchi en « d », aboutissant à la forme Pedr, proche de l'espagnol 

Pedro. En Allemagne, Peter fut extrêmement populaire jusqu'au XIIIe s. Il se classait 

encore au 3e rang des prénoms masculins en 1958. En Espagne, le nom de famille 

Perez, très répandu, dérive directement de Pedro. En Suède, c'est la forme Per la plus 

usitée. Les hommes célèbres ayant porté ce prénom sont très nombreux : trois tsars de 

Russie, deux empereurs du Brésil, quatre rois d'Aragon, deux rois de Chypre, mais 

également le prédicateur Pierre l'Ermite, le physicien Pierre Curie, le peintre 

hollandais Piet Mondrian, le poète Pierre Ronsard, Pierre Corneille, les acteurs Peter 

Ustinov, Peter O'Toole... 
 

Caractère type : ardent et généreux, toujours animé de bons sentiments, il est doué 

d'un sens profond de la justice. Il possède un remarquable esprit de synthèse. Son 

ascendant sur les autres est très fort. 

 

Prisca 
18 janvier 

Voir Priscillien 

 

Priscillien 
 

Etymologie : du latin « Priscus », très ancien, antique. 

 

Histoire : Assez courants à Rome aux premiers siècles de notre ère, les noms de ce 

groupe sont surtout employés aujourd'hui dans les pays anglo-saxons. Le féminin 
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Prisca ou Priscilla apparaît dans les Actes des Apôtres, et dans la seconde lettre de 

Saint Paul à Timothée. 

 

Prosper 
25 juin 

Etymologie : du latin « Prosperus », heureux, prospère, propice. 

 

Histoire : Né vers 390 à Limoges, Saint Prosper d'Aquitaine est surtout connu pour 

avoir soutenu l'action de Saint Augustin dans sa lutte contre les hérétiques pélagiens. Il 

meurt vers 463, en laissant une oeuvre théologique considérable. Ce prénom, encore 

employé en Italie, paraît aujourd'hui tombé en désuétude en France. On se souvient 

cependant de Prosper Mérimée (1803-1870), l'auteur de Carmen. 

 

Caractère type : d'une vive intelligence et d'une grande perspicacité, il possède aussi 

un avis tranchant. 

 

Prudence 
6 mai 

Etymologie : du latin « Prudens », prudent. 

 

Histoire : Le mot « prudens » résulte à l'origine de la contraction d’un participe, « 

providens », qui prévoit. Comme prénom, Prudence est indifféremment attribué aux 

garçons et aux filles. La bienheureuse Prudence est une religieuse de Milan, puis 

supérieure à Côme où elle meurt en 1492. Le nom Prudence fut en usage en Angleterre 

dès le XIIIe s., mais ce sont surtout les puritains qui contribuèrent à la vogue de ce 

prénom, avec d'autres noms évoquant des vertus abstraites, comme Abstinence, 

Tempérence, Silence, Charity, etc. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, Prudence est 

couramment associé à l’abréviatif Prue. Prudence et Prudent se retrouvent comme 

noms de famille, aussi bien en France qu'en Angleterre. 

 

Quentin 
31 octobre 

Etymologie : du latin « Quintus », cinquième. 

 

Histoire : Le nom de Quintus était en général donné à Rome au 5e enfant d'une fratrie. 

En grands hommes, on peut citer Le Romain Quinctius Cincinnatus qui fut consul en 460 

av. notre ère, le général Quintius Flaminius (229-174) vainqueur du roi de Macédoine à 

Cynoscéphales. Il eut également l'historien Quinte Curce, rhéteur latin Quintilien, le 

général Quintilius Varus... Saint Quentin fut l’évangélisateur de la région d'Amiens, et 

fut probablement décapité dans cette ville, vers 285. Saint Eloi retrouva son corps, en 

641, à Vermand, l'actuelle ville de Saint-Quentin (Aisne). Quentin a de tous temps été 

très répandu dans le Nord et en Belgique. Introduit en Angleterre par les Normands, 

on le trouve dans le recueil de Guillaume le Conquérant sous la forme Quintin. En 

Ecosse, où il se substitua au nom celtique Cymhaige (chien de la plaine), il bénéficia 

du roman de Walter Scott, « Quentin Durward » (1823). 

 

Caractère type : gentil et gai, toujours prêt à se mêler des affaires d'autrui, parfois 

efficacement ! 

 

Raoul 
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7 juillet 

Etymologie : du germanique « Rad », conseil, conseiller, et « Wolf », loup. 

 

Histoire : Entre le VIIIe et Xe siècle, Raoul fut en France l'un des noms de baptême les 

plus répandus. Au XIIIe siècle, la chanson de geste de « Raoul de Cambrai », qui met 

en scène une révolte féodale, connut un très grand succès. Le nom de Raoul fut 

introduit en Angleterre par les Normands, sous les formes de Rowl et Rawl, lesquelles 

se confondirent avec Raedwulf (ou Radulf), nom saxon de même origine. Les formes 

Raffe et Rauf furent courantes au XIIIe siècle, surtout dans l'est de l'Angleterre. La forme 

Ralph appartut vers le début du XVIIe siècle et a constamment été employée depuis. 

Le Bienheureux Raoul Milner, laboureux illettré est un martyr d’Angleterre, qui fut 

exécuté en 1591 pour son attachement à l'Eglise catholique. En Allemagne, la forme 

Ralf n'a commencé à se répandre qu'au début de ce siècle. Elle venait en 1976, à Bonn, 

au 3e rang des prénoms masculins. En raison des proximités de formes, des confusions 

se sont souvent produites entre, d'une part Raoul et Rolf,  et, d'autre part Radolphe et 

Rudolphe. 

 

Caractère type : très indépendant. Sa grande bonté attire nombre d’amis. 

 

Raymond 
7 janvier 

Etymologie : du germanique « Ragin », conseil, et « Mund », protecteur. 

 

Histoire : Ce prénom est attesté dès 806 chez les Lombards sous la forme 

Rachimundus. Véhiculé par les Francs occidentaux, il connut une très grande 

popularité dans le sud-ouest de la France et le nord de l'Espagne entre le XIIe et XIVe 

siècle. Né près de Barcelone, vers 1180, Saint Raymond enseigne le droit à Bologne 

(Italie). Il devint maître général de l'Ordre dominicain de 1238 à 1240 à Rome. Il 

revient ensuite à Barcelone où il meurt en 1275. Raymond de Guyenne, prince 

d'Antioche, fut au XIIe siècle l'oncle d'Aliénor d’Aquitaine. A sa suite sept comtes de 

Toulouse portèrent ce nom. Les comtes de Foix et vicomtes de Béziers portèrent aussi 

fréquemment le nom de Raimond. Plusieurs comtes de Provence se dénommèrent 

Raymond Bérenger. En Allemagne, le prénom Reimund fut remis à la mode au siècle 

dernier. En Angleterre, l'ancienne forme anglo-saxonne Raedmund n'eut jamais 

beaucoup de succès, mais donna naissance au nom de famille Redmond. En Ecosse, le 

diminutif Ray (très courant aux Etats-Unis) est plus généralement un abriéviatif de 

Rachel. Parmi les personnalités ayant porté ce prénom, on peut citer les écrivains 

Raymond Queneau, Raymond Radiguet et Raymond Chandler, le chanteur Raymond 

Charles et le fantaisiste Raymond Devos. 

 

Caractère type : très dynamique, ses réactions sont souvent spontanées. 

 

Régis 
16 juin 

Etymologie : du latin « Regere », diriger, gouverner. 

 

Histoire : Les noms de ce groupe dérivent de la même racine que le mot roi (latin « rex 

», védique « rajah'), lui-même apparenté à la désignation de la droite (anglais « right », 

allemand « rechte'). A l’origine, le chef ou le souverain était celui qui désignait la route 

à suivre de la main droite. Le jésuite Saint Jean-François Régis (1597-1640) fut 
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l'évangélisateur des campagnes du Vivarais. Il met son caractère impétueux aux 

service des campagnes et des prostituées. 

 Le hameau de La Louvesc (Ardèche), où il mourut, fut un lieu de pélerinage. Sainte 

Régine ou Reine, martyre bourguignonne du IIIe siècle, aurait été mise à mort à Autun, 

sous le proconsulat d’Olybrius. Sa légende semble en fait reprise de celle de Sainte 

Marina, qui aurait également trouvé la mort sous le proconsulat d'un certaint Olybrius, 

mais cette fois à Antioche. Vénérée depuis 628 à Alise-Sainte-Reine (Côte d'Or), qui est 

probablement l'ancien site d’Alésia, elle a ses reliques à Flavigny-sur-Ozerain. Au 

Moyen-Age, Reine ou Régine, très fréquent dans le Midi, est un prénom à valeur 

mystique faisant allusion à la Vierge Marie (dite « regina caeli », reine des cieux). En 

Italie, Regino et Regina ont été abandamment utilisés, avec les diminutifs Gino et Gina. 

En Allemagne, Regina est aussi l'abriévatif de noms germaniques formés à partir de la 

racine « regin » ou « ragin », conseiller : Regiswinda, Reglinde, Regelinde. Aujourd'hui 

encore, Regino est perçu comme un diminutif de Reinberta,  Reinalde ou Reinburga. 

Très à la mode outre-Rhin dans les années soixante, Regina venait en 1965 à la 34e 

place à Munich. La même forme se rencontre aussi en Scandinavie, ainsi qu'en 

Angleterre. Dans les pays anglo-saxons, Rex est plus généralement un abréviatif de 

Reginald (l'acteur Rex Harrison), prénom d'origine germanique (de 'ragin'n conseil, et 

« waldan », diriger, commander) identique à Reynal ou Renaud. Dans le Midi et le 

Berry, Régis est un nom de famille signifiant : qui régit, régisseur, plus rarement un 

ancien génitif du latin « rex », roi. La forme Réjane résulte d'une adaptation intensive 

de Jeanne. Parmi les personnalités ayant illustré ce groupe de prénoms, citons la 

poétesse Regina Ullmann, la cantatrice Régine Crespin, l'historienne Régine Pernoud 

et l’éditrice Régine Deforges. 

 

Caractère type : patient et ingénieux, exact voire méticuleux, il possède une vive 

intelligence. 

 

Reine 
7 septembre 

Voir Régis 

 

Remi 
15 janvier 

Etymologie : du latin « Remigius », rameur. 

 

Histoire : Ce prénom semble s'être confondu à l'origine avec la forme latine « 

Remedius » (celui qui utilise des remèdes). Né au début du Ve s., Saint Remi, évêque 

de Reims vers 460, baptisa Clovis, chef des Francs, un jour de Noël 496 ou 506. Il meurt 

vers 530 et signait ses actes aussi bien « Remedius » que « Remegius'. Le nom de Rémi 

fut très répandu au Moyen Age, surtout en France et en Allemagne. Il est,  en revanche, 

presque inconnu en Angleterre. Les deux formes Rémi et Rémy s'emploient 

indifféremment, mais la première semble actuellement plus à la mode. 

 

Caractère type : équilibré lorsqu'il parvient à concilier son besoin de liberté et son goût 

de l'ordre, ses instincts et sa vie intellectuelle. 

 

Renaud 
17 septembre 

Etymologie : du germanique « Ragin », conseil, et « Waldan », diriger, commander. 
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Histoire : Prénom médiéval par excellence, Renaud a été popularisé de façon intense 

par la littérature de chevalerie, notamment par « Renaut de Montauban » ou le roman 

des « Quatre Fils Aimon » (XIIe siècle).  Saint Renaud, moine à Soissons, préféra la vie 

d'ermite au monastère et s'installa en forêt de Craon (Mayenne), puis dans la forêt de 

Mélinais (Sarthe), où il meurt en 1103. Les Normands le répandirent en Angleterre, 

sous les formes diverses : Reinald (anciennement Raganwald), Reynold, Reynault, 

Regnault, Reginald, etc. 

 Reginald Pecock, évêque de Chichester au XVe siècle, écrivit la première grammaire 

latine destinée aux écoles anglaises. En Ecosse, la forme la plus répandue est Ronald, 

avec Rona et Ronnie. On trouve chez Walter Scott le personnage de Sir Reginald Front-

de-Boeuf, chez Dickens, celui de Reginald Wilfer, etc. En Allemagne, Reinhold fut 

remis dans l'usage par le romantisme. En France, les graphies avec un « y » (Raynaud, 

Reynaud, Reynal) se trouvent surtout dans le Midi. 

 

Caractère type : un éternel insatisfait qui désire toujours être ailleurs et être différent. 

 

René 
19 octobre 

Etymologie : du latin « Renatus », né une deuxième fois. 

 

Histoire : D'abord païen, ce prénom, dont la forme féminine est relativement récente, 

est devenu chrétien avec un sens mystique : en se convertissant et en recevant le 

baptême, on « naissait une seconde fois ». La même signification étymologique se 

retrouve dans les noms grecs Anastase et Anastasie. René fut un prénom assez courant 

aux premiers siècles de notre ère. Mieux que Saint René d'Angers dont on sait s'il a 

existé, le saint patron est René Goupil, frère coadjuteur jésuite, débarqué au Canada 

un peu après l'armée de Champlain, vers 1635. Il fut tué en 1642 par les Iroquois. Né à 

Angers en 1409, René Ier, dit « le bon roi René », fils de Louis II, roi de Sicile et duc 

d'Anjou, se fixa en 1470 en Provence. Protecteur des lettres et des arts, auteur de 

nombreux poèmes et de plusieurs traités de morale, il introduisit dans les institutions 

de la Provence des tendances centralisatrices qui en préparèrent l’annexion par la 

France. Après sa mort, en 1480, Louis XI, roi de France, fit alors envahir le pays et se fit 

reconnaître comme comte de Provence en janvier 1482. Renée de France, duchesse de 

Ferrare et fille unique de Louis XII, fut la protectrice des huguenots. A sa mort, en 1575, 

s'éteignit avec elle la dynastie des Valois. Le nom de René ou Renatus (XVIIe siècle) se 

rencontre peu en Angleterre. En Allemagne, la forme féminine Renate a connu depuis 

la fin du siècle dernier un succès considérable. En Bavière, en 1951, Renate venait au 

4e rang des prénoms féminins, et en 1958, à Munich, une fille sur cinq se dénommait 

Renate. Chateaubriand publie en 1802, dans « le Génie du christianisme », un roman 

intitulé « René'. Commun en France avant la dernière guerre, mais aujourd'hui sur le 

déclin, le prénom René a notamment été illustré par le philosophe Descartes, le 

physicien Réaumur, l'explorateur René Caillé, l'actrice Renée Saint-Cyr, l'écrivain René 

Bazin, le cinéaste René Clair. 

 

Caractère type : ne supporte pas d'être limité ni dans le temps, ni dans l'espace, ni 

intérieurement. 

 

   

Richard 
3 avril 
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Etymologie : du germanique « Ric », roi, puissant, et « Hard », dur, fort. 

 

Histoire : Le prénom Richard fut si répandu dans l'ancienne France que ce nom occupe 

la 9e place dans les noms de famille français dérivés d'un nom de baptême. Né vers 

1197 en Angleterre, Saint Richard, après avoir étudié en France et en Italie, devient 

recteur de l'université d'Oxford. Ordonné prêtre vers 1242, élu évêque de Chichester, 

réformateur d'une grande charité, il meurt en 1253. En Allemagne, on trouve ce 

prénom dès le VIIIe siècle. En Angleterre, il connut une vogue immense, après son 

introduction par les Normands. Il fut porté notamment par Richard Ier Coeur de Lion 

(1157-1199), l’un des chefs de la troisième croisade et roi tant attendu par Robin des 

Bois. Ses successeurs inspirèrent deux tragédies à Shakespeare : 'Richard II » (1595) et 

« Richard III » (1592). Richard est mentionné pour la première fois comme nom propre 

à Oxford en 1276. Il a donné naissance à des patronymes aussi différents que Hick, 

Heacock, Higgins, Hitchcock, Ricard, Dickens, etc. Le diminutif Dick ou Dickie, aussi 

populaire en Angleterre que Tom (Thomas) ou Harry (Henry), est entré dans bon 

nombre d'expessions populaires. Il est particulièrement fréquent en Ecosse. 

L'abréviatif Rick ou Rickie se rencontre plutôt aux Etats-Unis. Les formes galloises 

Rhisiart et Rhicert représentent des adaptations locales de la prononciation française 

de Richard. Toujours très employé aujourd'hui, le nom de Richard a été illustré, entre 

autres, par le musicien Richard Wagner,  l'explorateur Richard E. Byrd, le poète 

Richard Dehmel, l'homme politique américain Richard Nixon décédé le 22 avril 1994, 

etc. 

 

Caractère type : malléable et instable, c'est généralement un beau parleur d'une vive 

intelligence. 

 

Robert 
30 avril 

Etymologie : du germanique « Hrod », gloire, et « Bert », brillant. 

 

Histoire : Le nom de Robert fut populaire en France de très bonne heure. Il passa en 

Angleterre avec les Normands, et se répandit aussi en Allemagne, où les formes 

Rupert et Ruprecht se rencontrent surtout dans les régions méridionales. Saint Robert 

de Molesme naît en Champagne vers 1028. Après avoir essayé de réformer plusieurs 

monastères, il prend la tête d'un groupe d'ermites et s'installe à Molesme (Côte-d'Or) 

vers 1075. Mais la communauté s'embourgeoise suite aux dons reçus. Saint Robert 

repart avec quelques moines fonder l'abbaye de Cîteaux dans une contrée très 

insalubre. Sur ordre du pape, il revient ensuite à Molesme où il meurt en 1111. Le père 

de Guillaume le Conquérant se dénommait Robert le Diable. Robert II le Pieux, roi de 

France de 996 à 1031, successeur de Hugues Capet, fut l'un des premiers souverains 

français excommuniés par Rome. Dans les fables médiévales, le diminutif français 

Robin était le surnom traditionnel du mouton, d'où le nom du « robinet », instrument 

dont les premiers modèles étaient ornés d'une tête de mouton. En Angleterre, ce fut le 

surnom du rouge-gorge. Outre-Manche,  cet abriévatif est d'ailleurs pratiquement 

devenu un prénom indépendant , popularisé, entre autres, par les aventures de Robin 

des Bois (Robin Wood). Un autre diminutif, Rob, se retrouve dans le célèbre roman « 

Rob Roy », qui évoque la vie d'un nom moins célèbre brigand populaire écossais. Le 

poète écossais Robert Burns (1759-1796) était surnommé par ses amis Robbie. Les 

Anglais employent également la forme Rupert. Comme patronymes anglais dérivés de 

Robert, on a : Robins, Robertson, Robinson, Robbertt, Robarts, Hopkins, Hobson, 

Hobbins, Dobson... Dans la tradition populaire allemande, le « Knecht Ruprecht » est le 

compagnon de Saint Nicolas lors des distributions des cadeaux de fin d'année. Sous ce 
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nom un peu mystérieux, se cache vraisemblablement le dieu germanique Odin 

(Wotan), dont l'un des surnoms était « Ruoberath » (même étymologie que Robert). 

 

Caractère type : homme de dévouement et patient, mais restant méfiant. Il craint sans 

cesse d'être trahi. 

 

21 juin 

Etymologie : du germanique « Hrod », gloire, renommée, et « Wolf », loup. 

 

Histoire : Rolf représente une contraction de l'ancien nom germanique Hruodolf, 

devenue Hrodulf, puis Hrolf. La forme Rudolf, de même origine, est attestée chez les 

Germains à une époque très reculée. En France, le prénom Rolf perpétue le souvenir 

du chef normand Rollon (mort en 927), à qui Charles III le Simple céda en 911, la partie 

de la Neustrie destinée à devenir la Normandie. Ce fils d'un chef viking norvégien 

s'appelait en fait Hrôlfr Ganger (Rolf le Marcheur), nom qui fut latinisé en Rollo et 

francisé en Rollon. Le nom de Rolf pénétra en Angleterre avec les Normands, mais fut 

rapidement remplacé par Ralph, diminutif de Raoul. La popularité de Rudolf Ier de 

Habsbourg (1218-1291) contribua à la diffusion de ce prénom en Bavière, en Autriche 

et en Suisse. Au XIXe siècle, Rodolphe de Habsbourg (1858-1889), fils de l'empereur 

François-Joseph et de Sissi, se donna la mort avec Marie Vetsera dans le célèbre 

pavillon de chasse de Mayerling. Trois rois de Bourgogne s'appelèrent aussi Rodolphe. 

Saint Rodolphe naquit vers 800 près de Limoges. Il devient évêque de Bourges vers 

840. Ce fut un bon évêque que l'on surnomma le « Père de la Patrie », il meurt en 866. 

Rolof, Roloff, Roluf et Roolof sont des dérivés propres aux Frisons. Ce prénom fut 

illustré par le médecin et homme politique prussien Rudolf Virchow, l'écrivain Rudolf 

Georg Binding, Rudolf Steiner, fondateur de l'anthroposophie, par Rudolf Diesel, 

inventeur du moteur qui porte son nom, et Rudolf Valentino. 

 

Caractère type : demeure longtemps dépendant, car il vit les choses avec passivité. 

Etre délicat et rêveur. 

 

Rodolphe 

Rodrigue 
13 mars 

Etymologie : du germanique « Hrod », gloire, et « Ric », puissant. 

 

Histoire : Rodéric, dernier roi wisigoth d'Espagne, fut tué par les Arabes en 711. 

Rodrigue Diaz de Bivar, le célèbre Cid Campeador (1043-1099), qui s'illustra en 

combattant les Maures, a inspiré à Corneille dans le Cid (1636) le personnage de 

Rodrigue. Saint Rodrigue fut prêtre à Cordoue (Espagne) où il fut décapité en 857. Au 

IXe siècle, le chef viking Rurik (mort en 879) fut le fondateur de l'empire russe. En 

Ecosse, le nom de Roderick fut employé comme substitut de Ruairidh (rouge). La 

forme irlandaise Rhuadrhi devint de la même façon Rory. Trois rois d'Irlande portèrent 

ce nom, dont Rory O'Connor (XIIe siècle). Les diminutifs Rock et Rod se rencontrent 

surtout aux Etats-Unis. En Espagne, Rodrigo est un prénom courant, de même que Ruy 

('Ruy Blas », de Victor Hugo). 

 

Roger 
30 décembre 

Etymologie : du germanique « Hrod », gloire, et « Gari », pique, lance. 
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Histoire : Ce prénom fut très en faveur au Moyen Age, en particulier dans les pays 

germaniques. Le roi danois Hrodger est un des principaux personnages de la 

littérature médiévale. En Angleterre, la forme Hrothgar était déjà employée lors de la 

conquête normande. Elle fut ensuite remplacée par Roger, et par le diminutif Hodge ou 

Dodge, fréquent chez Chaucer, dans « les Contes de Canterbury ». A partir du XVIe 

siècle, elle fut d'un usage moins fréquent. En Allemagne, le prénom Rüdiger se 

rencontre aujourd'hui très communément, ainsi qu'aux Pays-Bas. En Italie, le normand 

Roger Ier (1031-1101), fils de Trancrède de Hauteville, régna sur Naples et la Sicile 

avec son frère Roger Guiscard. Le prénom de Roger se retrouve en France dans de 

nombreux noms de famille : Rogier, Rougier, Rogeron, etc. On sait peu de chose sur 

Saint Roger, si ce n'est qu'à Barletta (Italie) méridionale), on vénère les reliques d'un 

saint Roger au moins depuis 1276. 

 

Caractère type : plein d'imagination, il ne cesse d'inventer des histoires s'attirant 

immédiatement un public attentif. Sensible et rêveur. 

 

Roland 
15 septembre 

Etymologie : du germanique « Hrod », gloire, et « Land », pays. 

 

Histoire : « La chanson de Roland » (XIIe siècle), qui relate les exploits du preux 

chevalier, neveu de Charlemagne, tué en 778 à Roncevaux (selon Eginhard), et fait de 

lui le modèle des paladins, eut au Moyen Age un immense succès, qui assura la 

popularité de ce nom. Le bienheureux Roland de Médicis, né à Milan vers 1330, se 

retire dans le silence le plus absolu en 1360. Ermite d'une grande austérité, un prêtre 

le retrouve complètement épuisé vers 1386, année de sa mort. Au XVIe siècle, le 

poème de l'Arioste, « Roland furieux » (1532), diffusa en Italie la forme Orlando, que 

l'on retrouve dans le « Comme il vous plaira » (1599) de Shakespeare. En Allemagne, 

surtout dans les régions du Nord, on appelle Roland une statue représentant un 

chevalier, que l'on dressait autrefois sur les places des marchés. Ces statues, symboles 

du droit commercial et municipal, tirent leur origine du paganisme : Roland a 

simplement succédé à l'ancien dieu frison Forseti. Mais le nom de Roland fut 

essentiellement remis en honneur par le romantisme. En Angleterre, Roland et Rolland 

ont été constamment employés depuis le XIe siècle. Dans les îles Shetland, Roland a 

servi de substitut aux noms scandinaves Rognval et Ragnvald qui, en Ecosse, ont plutôt 

été remplacés par Ronald. 

 

Caractère type : idéaliste à l'extrême, il possède une grande sensibilité et perception 

des choses. 

 

Rolande  
13 mai 

voir Roland 

 

Romain 
28 février 

Etymologie : du latin « Romanus », romain. 
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Histoire : le nom de Romanus était déjà utilisé dans l'Antiquité. Cinq empereurs 

d'Orient (X et XIe siècles) portèrent le nom de Romain. Saint Romain (400-463), abbé 

de Condat (actuellement Saint-Claude, Jura), fonda avec son frère, saint Lupicin, un 

monastère à l'emplacement duquel se trouve la ville de Saint-Claude. Romain est 

aujourd'hui, en France, l'un des prénoms masculins les plus en vogue. 

 

Caractère type : parfois violent, mais toujours pour la bonne cause. Une sorte 

d'aventurier. 

 

Romaric 
10 décembre 

Etymologie : du germanique « Hrod », gloire, « Mar », grandeur, renommée,  et « Ric 

», puissant. 
 

Histoire : Romaric est l'un des rares prénoms d'origine germanique comprenant trois 

éléments au lieu de deux. Moine originaire de Metz et disciple de Saint Colomban, 

Saint Romaric fonde, avec Saint Amé, un monastère au Saint-Mont situé dans les 

Vosges, près de la Moselle. 

 Il a donné son nom à la ville voisine de Remiremont, anciennement Romarici Mons 

(Mont de Romaric), dont les habitants s'appellent d’ailleurs les Romarimontains. Saint 

Romaric mourut le 8 décembre 653. L'étymologie souvent alléguée pour expliquer le 

nom de Romaric, qui viendrait, par l'intermédiare de la forme latinisée Romarius, d'un 

nom de personne, Romier, dérivé de Rome et désignant à l'origine un individu ayant 

fait pélerinage dans la ville éternelle (le mot Romarie était autrefois synonyme de 

pélerinage), reste extrêmement douteuse. Elle vaut tout au plus pour la forme Romary, 

propre au midi de la France, qui s'est ensuite télescopée avec le Romarich 

germanique. 

 

Roméo 
25 février 

Etymologie : du latin médiéval, « Romeo », je vais à Rome (pélerin). 

 

Histoire : Ce prénom, encore employé aujourd'hui, tire presque entièrement sa 

renommée de la pièce de Shakespeare, « Romeo et Juliette » (1594-95), qui fut mise en 

musique par Berlioz (1839) et Gounod (1867). Prokofiev composa aussi, en 1935, une 

partition de ballet sur ce thème. Le bienheureux frère Roméo, de son vrai prénom 

Henri, entreprend de Limoges un pélerinage aux Lieux Saints, d'où son surnom Roméo. 

Il meurt épuisé à Lucques (Italie) vers 1380. Plusieurs noms de famille, comme Rome 

(Midi), Romme (Puy-de-Dôme), Romée, Romeu, Roumier, etc., ont la même 

signification étymologique que Roméo. 

 

Romuald 
19 juin 

Etymologie : du germanique « Hrom », renommée, et « Waldan », gouverner, diriger. 

 

Histoire : Issu de la haute aristocratie de la ville de Ravenne (Italie), Saint Romuald 

(952-1027) se fait moine et installe des ermitages à Camaldoli, près de Florence, et fut 

le fondateur de l’ordre des Camaldules. Comme beaucoup d'autres noms médiévaux, 

le prénom de Romuald tend à revenir en vogue aujourd'hui. 
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Rosalie 
4 septembre 

voir Rose 

 

Rose 
23 Août 

Etymologie : du grec « Rhodon », rose (par l'intermédiaire du latin « rosa », même 

sens.) 

 

Histoire : Symbole de l'amour dans la langue classique, la rose était chez les chrétiens 

l'emblème de la pudeur. Du point de vue étymologique, l'île de Rhodes, en Grèce, est 

l'île des roses. Le prénom de Rose fut employé en France comme beaucoup d'autres 

dérivés d'un nom de fleur à partir du Xe siècle. Sainte Rose naît à Lima (Pérou) en 1586, 

elle devient religieuse dominicaine, favorisée de dons mystiques. Elle meurt en 1617. 

Très populaire, elle est la sainte patronne de l'Amérique. Rose fut souvent utilisé en 

association avec d'autres noms, donnant ainsi naissance à des formes doubles (Rose-

Marie, Anne-Rose, Marie-Rose, etc.) et à des formes contractées, comme Romy, 

Rosanne, etc. Dans les pays de langue allemande, il s'est confondu avec différents 

prénoms germaniques dérivés de « hrod », gloire, et surtout de « hros », cheval. Parmi 

ceux-ci, il faut plus spécialement citer Rosamonde ou Rosemonde (du germanique « 

hrod », gloire, et « mund », protection). Rosemarie a été très popularisé en Allemagne 

par diverses chansons populaires, ainsi que par les romans de Hermann L”ns et 

d'Agnès Günther. Rosemary fut également à la mode en Ecosse vers 1950. Rosita est un 

abréviatif extrêmement fréquent en Espagne, où il est généralement attribué en 

l'honneur de la Vierge. Sainte Rosalie, patronne de Palerme, est invoquée en Sicile en 

cas de menace d'éruption de l'Etna. En Hongrie,  Rozàlia venait en 1966 au 4e rang des 

prénoms féminins. Rosinn est une forme italienne. Rozenn est une adaptation bretonne, 

tandis que Rozen (et Rose comme nom de famille) est particulier aux Israélites. Enfin, 

l'abriévatif R”schen fut immortalisé par le « Heider”slein » (petite rose de la lande) de 

Goethe. 
 

Caractère type : malgré son nom floral, elle ignore la tiédeur des sentiments et ses 

rancunes sont féroces. Elle a de l'autorité et de la séduction. 

 

Roseline 
17 janvier 

voir Rose 

 

Rosine 
11 mars 

voir Rose 

 

Sabine 
29 août 

Etymologie : du latin « Sabinus », Sabin, habitant de la Sabine. 

 

Histoire : Dans la légende des origines romaines, Rome aurait été constituée par la 

réunion des Latins et des Sabins, celle-ci étant symbolisée par le célèbre épisode de 

l'enlèvement des Sabines. La thèse d'une dualité ethnique de ces deux peuples est 
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aujourd'hui abandonnée. Les riches Sabins représentent plus probablement la 

composante productrice de l'ancienne société latine. A Rome, le nom de Sabinus était 

fréquent. La femme de Néron s'appelait Poppaea (Poppée) Sabina. Julius Sabinus (mort 

en 79), chef gaulois qui tenta de rendre à la Gaule son indépendance, fut livré à 

Vespasien. Vers 430, existait sur l'Aventin à Rome une basilique fondée par une 

certaine Sabine. Un siècle plus tard, elle prend le nom de basilique de Sainte-Sabine. Il 

y a eu une martyre du nom de Sabine, inconnue venant de Terni, mais elle n'a 

certainement aucun rapport avec cette fondatrice. Les prénoms de Sabin et Sabine, 

constamment employés en France depuis le Moyen Age, furent particulièrement à la 

mode vers 1950. En Angleterre, seule la forme Sabina est actuellement utilisée. 

 En Allemagne, Sabine se classait en 1967, à Berlin, au premier rang des prénoms 

féminins. 

 

Caractère type : combative et passionnée, elle se dévoue corps et âme pour une cause 

qu'elle estime juste. 

 

Samson 
28 juillet 

Etymologie : de l'hébreu « Shimshôn », petit soleil. 

 

Histoire : Samson est présenté dans la Bible comme de dernier des grands juges 

d'Israël. La tradition fait de lui un héros populaire, dont la force physique contre les 

Philistins n'a d'égale que sa faiblesse devant les femmes. Il mourut victime de la 

trahison de Dalila. Son histoire a inspiré à Saint-Saëns un opéra biblique en trois actes, 

« Samson et Dalila » (1877). Le Gallois Saint Samzun (Samson) fut au VIe siècle le 

premier évêque de Dol (Ille-et-Vilaine), après y avoir fondé un monastère . Connu 

également en Cornouailles, il est honoré dans plusieurs communes de Normandie. 

 

Sandrine 
2 avril 

Voir Alexandre 

 

Sébastien 
20 janvier 

Etymologie : du grec « Sebastos », digne d'honneur. 

 

Histoire : A Rome, à partir d'Octave, Sebastianus, équivalent d’Auguste, fut un titre 

décerné aux empereurs. Saint Sébastien, milanais de naissance, aurait été transpercé 

de flèches pour amour du Christ en 288 à Rome ; il fut enseveli à la catacombe de la Via 

Appia. Il devint ainsi le patron des archers. Le nom de Sébastien, assez commun au 

XIXe siècle, a été brusquement remis à la mode vers 1960. On le retrouve dana le nom 

de la ville russe de Sébastopol (du grec « sebastos », digne d'honneur, et « polis », 

ville). La forme Bastien s'est formée par aphérèse (suppression de la première 

syllabe), de la même façon que Nicolas a donné naissance à Colas. Elle s'est surtout 

répandue en Suisse, en Allemagne et en pays flamand. 

 

Caractère type : très pieux, voire mystique, il se réfugit souvent dans l'Eglise. 

 

Serge 
7 octobre 
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Etymologie : du latin « Sergius », nom de famille romaine. 

 

Histoire : Le nom de Sergius, dont l'origine est probablement étrusque, fut assez 

courant à Rome. Il fut porté notamment par Lucius Sergius Catilina (109-62), chef des 

patriciens, dont la conjuration fut dénoncée par Cicéron. Saint Serge, officier supérieur 

dans l'armée romaine, fut décapité vers la fin du 3e siècle pour s'être converti. Son 

tombeau, à Rosapha (Syrie), devint un lieu de pélerinage. Cinq papes portèrent son 

nom, entre le VIIe et le XIe siècle. Par la suite, le nom de Serge fut surtout utilisé dans 

l'Eglise orthodoxe, ce qui explique qu'on le considère souvent, à tort, comme étant 

d'origine russe. 

 

Caractère type : travailleur précis, voire minutieux jusqu'à la maniaquerie. 

Généralement, il possède une culture vaste et éclectique. 

 

 

Séverin 
Etymologie : du latin « Severus », inflexible, sévère, rigoureux. 

 

Histoire : Le nom de Severus fut très fréquent à Rome, où la dynastie de Sévères 

compta dans ses rangs les empereurs Septime, Caracalla, Geta, Elagabal et Sévère 

Alexandre. Sévère est également le nom d'un des protagonistes du « Polyeucte » 

(1641-1642) de Corneille. Saint Séverin vécut dans les bois en ermite dans les années 

500. On raconte qu'il reçut avant de mourir la visite de Saint Cloud, désirant lui-aussi se 

confiner dans la solitude. L’église Saint-Séverin à Paris (5e arr.) s'élève aujourd'hui à 

l’emplacement présumé de sa tombe, qui fut longtemps un lieu de pélerinage. Son 

nom a laissé sa trace dans plusieurs noms de famille,  comme Sévrin, Seurin, Surin, 

Sévery, etc. En Allemagne et dans l’Europe du Nord, la forme S”ren a été popularisée 

par un évêque de Cologne du IVe ou Ve siècle. Le féminin Séverine fait partie, depuis 

une vingtaine d'années, des prénoms français en vogue. 

 

Caractère type : les obstacles le stimulent, c'est un être de défi. 

 

Sidoine 
14 janvier 

Etymologie : du nom de la ville de Sidon (hébreu, « cidôn », pêcherie). 

 

Histoire : Décrite dans la Bible comme une citadelle des mers, la ville phénicienne de 

Sidon, aujourd'hui Saïda, en Syrie, joua un certain rôle dans le déclin du royaume de 

Juda. Saint Sidoine Apollinaire (430-487), poète latin, évêque de Clermont-Ferrand, 

défendit l'Auvergne contre les Wisigoths. Un autre saint Sidoine, irlandais, vécut en 

Seine-Maritime au VIIe siècle. Le prénom de Sidonie semble revenir timidement dans 

l'usage en France. Les formes slaves (Zdenko, Zdenka, Zdenek) restent très utilisées. 

Le diminutif Sid est courant aux Etats-Unis. 

 

Simon 
28 octobre 

Etymologie : de l'hébreu « Shim'ôn », a entendu. 
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Histoire : Simon est, dans la Bible, le nom du second fils de Jacob et Léa, d'une tribu 

d'Israël qui fut assez vite absorbée par Juda. Dans le Nouveau Testament, Simon le 

Zélote est l'un des douze apôtres. La légende place son apostolat en Perse et en 

Egypte. Simon Iscariote est le père de Juda. Saint Siméon (mort en 107), cousin de 

Jésus, aurait succédé à Jacques le Mineur, comme évêque de Jérusalem. Au Moyen 

Age, Simon et Siméon furent considérés comme des prénoms indépendants. Simon de 

Montfort, chef de la croisade contre les Albigeois, fut tué au siège de Toulouse, en 

1218. Chaucer, dans « The Reeve's Tale », utilise les formes Symond et Symkin. Après 

la Réforme,  Simon fut de moins en moins employé en Angleterre. Il resta au contraire, 

d'un usage assez courant dans les pays latins, notamment en Italie. Au XIXe siècle, il fut 

remis en vogue outre-Manche et atteint son maximum de popularité vers 1920. En 

Ecosse, le chef du clan Fraser de Lovat porte traditionnellemnet le nom de Mac Shimi 

(fils de Simon). Le prénom de Simon se retrouve dans beaucoup de noms de famille. 

Citons : Simond, Simenon, Simonin, Simonetti... 

 

Caractère type : sensible, il a le goût pour la poésie. C'est un rêveur à l'imagination 

débordante. 

 

Solange 
10 mai 

Etymologie : du latin « Solemnis », solennel. 

 

Histoire : Sainte Solange, jeune bergère des environs de Bourges, refusa la passion 

d'un seigneur poitevain qui finit par la tuer de dépit, vers 880. Patronne de Bourges 

(Cher) et du Berry. En milieu rural, sainte Solange est souvent invoquée contre la 

sécheresse. Le nom de Solange, pratiquement inconnu dans les pays du Nord de 

l’Europe, est aujourd'hui sur le déclin. Il fut toutefois très employé autour des années 

vingt. 

 

Caractère type : douée d'une imagination poétique. 

 

Sophie 
25 mai 

Etymologie : du grec « Sophia », sagesse. 

 

Histoire : Peu fréquent dans l'Antiquité, le nom de Sophie avait à l’origine une nette 

résonance chrétienne. Il fut beaucoup employé au Moyen Age, notamment en France, 

en Rhénanie, en Bavière et en Russie. 

 Ce fut le prénom de la reine Sophie Charlotte de Prusse, la « Reine philisophe ». En 

Angleterre, Sophia a été d'usage assez courant du XVIIIe siècle jusque vers 1960, avec 

le diminutif Sophy. En Grèce et en Europe orientale, où l'on honore sainte Sophie, 

Sophia reste extrêmement répandu. La célèbre église Sainte-Sophie de Constantinople 

fut bâtie au VIe siècle sur l'ordre de Justinien, avant d'être convertie par les Turcs en 

mosquée. Le nom de la capitale de la Bulgarie, Sofia, fut également choisi en l'honneur 

de sainte Sophie. Sainte Sophie aurait été martyrisée sous Hadrien avec ses trois filles : 

Foi (Sainte Nadège), Espérance (Sainte Véra) et Charité (Sainte Liubbe). Une allégorie 

sur les quatre vertus théologales. Une autre sainte Sophie, de son vrai nom Madeleine-

Sophie Barat, fonde les soeurs du Sacré-Coeur en 1800. Elle repose près de Bruxelles. 

L'abréviatif Sonia, d'origine russe, est aujourd'hui donné comme prénom indépendant 

dans la plupart des pays d'Europe. En Ecosse, Sophie a également été employé comme 
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subsitut au nom celtique Beathag. Le nom de Sophie, seul ou en composition, a été très 

à la mode en France vers 1960. Il reste aujourd'hui fort donné. 

 

Caractère type : souvent subjective, elle s'illusionne facilement sur les êtres. 

Profondement féminine. 

 

Stanislas 
11 avril 

Etymologie : du slave « Stan », se mettre debout, se dresser, et « Slaw », gloire. 

 

Histoire : Saint Stanislas (1030-1079) étudit à Liège avant de devenir évêque de 

Cracovie en 1072. Il fut assassiné par le roi de Pologne, qu'il avait excommunié 

publiquement. Il est aujourd'hui le patron national de la Pologne. Deux souverains 

polonais portèrent son nom, dont Stanislas Ier Leszczynski (1677-1766), qui donna la 

Lorraine à la France et fut le beau-père de Louis XV (qui avait épousé Marie 

Leszczynska). C'est vers cette époque que le prénom Stanislas devint à la mode en 

France. Il gagna ensuite l'Allemagne, l'Angleterre et les Pays-Bas, où il est toujours d'un 

usage courant. 

 

Sylvain 
4 mai 

Etymologie : du latin « Silva », forêt. 

 

Histoire : Les noms de ce groupe étaient assez fréquents chez les Romains. Silvanus 

(Siluanus) était l'un des surnoms du dieu Mars, en même temps que l'un des aspects de 

Faunus (assimilé par la suite au dieu Pan). Saint Sylvain, évêque de Gaza (Palestine), 

mourut décapité vers 309. Sainte Sylvie (VIe siècle), probablement originaire de Sicile, 

fut la mère du pape Grégoire le Grand à qui elle envoyait des légumes de son jardin 

sur l'Aventin... Remis à la mode en Italie au moment de la Renaissance, le prénom 

Sylvie se propagea ensutie dans toute l'Europe. Shakespeare donna le nom de Sylvia à 

l'une des héroïnes de « Two gentlemen of Vérone ». Entre 1946 et 1966, Sylvie venait 

encore à Paris, au 7e rang des prénoms féminins. Le masculin, Sylvain, longtemps en 

désuétude, semble entamer maintenant une nouvelle carrière. La graphie avec un « y » 

(Sylvie, Sylvestre, etc.) est due à l'influence de la racine grec « xylos », bois, forêt. 

 

Caractère type : prénom terrestre, Sylvain est un besogneux. Renfermé, il se confie 

difficilement. 

 

Sylvestre 
31 décembre 

voir Sylvain 

 

Sylvie 
5 novembre 

voir Sylvain 

 

 

Tanguy 
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19 novembre 

Etymologie : du celtique « Tan », feu, et « Ki », chien. 

 

Histoire : Fils d'un seigneur de Trémaouézan, Saint Tanguy fut le frère de Sainte 

Haude, qu'il tua, trompé par sa belle-mère. Il se fait alors moine et fonde le monastère 

de la Pointe-Saint-Matthieu (Finistère) et mourut aux alentours de 800. Honoré dans 

plusieurs villes de Bretagne, il possédait autrefois des chapelles à Le Drennec et 

Landunvez. Tangi, prénom breton dont la forme française (erronée) est Tanguy, est 

attesté depuis le Xe siècle, avec des formes anciennes comme Tanchi, Tanki, Tanghi ou 

encore Tangui. Au sens figuré, le mot « tan », qui est utilisé au refrain de la version 

française de la chanson du « Vin gaulois », signifie : fougue, ardeur guerrière. Quant au 

nom de chien « ki », on le trouve dans les littératures galloise et irlandaise anciennes, 

de même que dans les noms propres vieux-bretons, comme un qualificatif élogieux 

attribué aux guerriers. 

 

Caractère type : possède une grande fraîcheur d'âme et une imagination débordante. 

 

Tatiana 
12 janvier 

Etymologie : du latin « Tatius », nom de personne (étymologie controversée). 

 

Histoire : L'origine de ce nom est incertaine. D'aucuns y voient du diminutif 

d'Anastasia, d'autres lui attribuent une provenance asiatique. Il s'agit plus 

probablement d'une forme féminine de Tatianus, nom qui pourrait se rattacher à celui 

de Tatius, roi des Sabins lors du légendaire enlèvement des Sabines par les proto-

Romains. Il y eut une sainte Tatienne ou Tatiana, qui aurait subi le martyre à Rome vers 

225. Cette sainte Tatienne, dont la légende sans grande originalité fut d'abord écrite en 

grec, puis reprise en latin pour être attribuée à sainte Martine, fait l'objet d'une grande 

vénération dans l'Eglise orthodoxe. C'est ce qui explique la diffusion de son nom en 

Russie. Tatiana est l'un des personnages de l'Eugène Onéguine » de Thaïkowski. Le 

prénom Tatian est également utilisé, de façon occasionnelle, en Angleterre. 

 

Caractère type : rêveuse incorrigible, elle ment pour déformer une réalité qui n'est pas 

à son goût. 

 

Théodore  
9 novembre 

Etymologie : du gres « Theos », dieu, et « Dorôn », don, présent. 

 

Histoire : Le sens de ce prénom en fait l'équivalent du nom biblique Nathanaël et aussi, 

après inversion des racines entrant dans sa composition, de Dorothée ou Dorothéa. 

Quelque 85 saints et martyrs ainsi que deux papes s'appelèrent Théodore, ce qui 

ajoute à sa nette résonance chrétienne. Saint Théodore Stàtelates, dit « Tiro », fut un 

jeune soldat chrétien qui aurait été exécuté, vers 310-315, après avoir incendié un 

temple païen en Asie mineure. Patron des militaires et des cavaliers, il fut très 

populaire en Orient à partir du IVe siècle. Son culte se répandit aussi en Europe 

occidentale, à partir de Venise. Il y eut également un saint Théodore confesseur de 

Constantinople, que l'on invoque contre les orages, et un autre, originaire de Cilcie, 

qui devint archevêque de Canterbury. L'impératrice byzantine Théodora, épouse de 

Justinien, morte en 548, fut canonisée par l'Eglise. Une autre impératrice Théodora, 

régente de Byzance au IXe siècle, rétablit le culte des images. Relativement peu 
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répandu en France, le nom de Théodore fut en revanche très porté en Russie, sous les 

formes Feodor, Fedor, et Fiodor. Trois Tsars portèrent ce nom, dont Fiodor Ier, fils 

d'Ivan le Terrible, qui fut évincé par Boris Godounov. On note d'ailleurs actuellement 

l'implantation en France des formes Feodora et Fedora. En Angleterre, Theodor 

n'apparaît guère avant le XVIIe siècle mais se généralise à partir du XIXe siècle. La 

forme Tudor, que l'on rencontre aussi en Roumanie, est devenue le nom d'une grande 

famille royale, fondée par Henry VII, qui était originaire de la ville galloise d'Owen 

Tudor. L'implantation de Theodore au pays de Galles est plus ancienne : il y eut un 

saint Tudyr au XVIIe siècle, ainsi qu'un barde nommé Tewdwr Aled au XVe s. En 

Allemagne, Theodro bénéficia de la renommée du poète Karl Theodor K”rner, qui prit 

ce nom à l'âge de 17 ans sur la demande de sa marraine, la comtesse Dorothea de 

Courlande. Il fut tué à Dresde, en 1813, au cours de la guerre de libération contre 

l'occupation napoléonienne. Par la suite,  Theodor s'est parfois confondu avec 

Theodoric (Dietrich-Thierry), qui est un nom germanique, au même titre que Theodard 

et Diethard. De même en Suède, Theodor s'est superposé à des prénoms dérivés du 

nom du dieu Thor, comme Tore ou Tord. Teddy, abréviatif d'Edward en Angleterre, est 

exclusivement un diminutif de Theodore aux Etats-Unis. En Italie, Dora est un abréviatif 

de Theodora. Après la dernière guerre, le président ouest-allemand Theodor Heuss fut 

le parrain de quelque 16 000 enfants ayant porté ce prénom. Citons encore, parmi 

ceux qui ont illustré ce nom, le peintre Théodore Gericault, auteur du « Radeau de la 

Méduse », le président américain Theodore Roosevelt, etc. 

 

Caractère type : aime jouir du temps qui passe. Souvent possessif et entêté, c'est un 

esprit concret. 

 

 

 

Thérèse 
T. de l'Enfant-Jésus : 1er octobre et T. d'Avila : 15 octobre 

Etymologie : du grec « Therasia », nom de lieu. 

 

Histoire : Le nom de Therasia désignait dans l'Antiquité l'habitante de l'île du même 

nom, située aux abords de la Crète. L'étymologie qui fait dériver Thérèse du nom de 

l'île de Théra, aujourd'hui Santorin, est à rejeter. Ce prénom apparaît en Europe 

occidentale vers le Ve siècle seulement. Il resta longtemps confiné dans la péninsule 

ibérique, où il eut un immense succès. Ce nom bénéficia de la renommée de sainte 

Thérèse d'Avila, en Castille, (1515-1582), qui fut nommée Docteur de l'Eglise, en 1970, 

pour la valeur de son enseignement spirituel. Plus récemment, Sainte Thérèse de 

l’Enfant-Jésus (1873-1897), qui entre au Carmel de Lisieux (Calvados) à 15 ans. Elle 

meurt de la tuberculose. La forme composée Marie-Thérèse se répandit surtout en 

France après le mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d'Autriche (1660). En 

Angleterre, Theresa fut un nom de baptême peu employé jusqu'au XVIIIe siècle, mais 

qui donna naissance aux abréviatifs Tessa, Terry, Tessie, Tracey et Tracy aujourd'hui 

très employés. Entre 1964 et 1971, Tracy fut le prénom féminin le plus souvent attribué 

outre-Manche. En Irlande, Theresa a souvent été utilisé comme substitut au nom 

celtique Treasa (force). En 1918, Theresia, aujourd'hui tombé en désuétude, venait au 

premier rang des prénoms féminins viennois. 

 

Caractère type : Intelligente et cultivée, elle tient beaucoup à être aimée et investit sur 

le bonheur du couple. 
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Thibaut 
8 juillet 

Etymologie : du germanique « Diet », peuple, et « Bald », audacieux. 

 

Histoire : Ce prénom fut très courant au Moyen Age par l’intermédiare du culte de 

Saint Thibaut. Né dans la famille des Montmorency, il prend l'habbit cistercien en 1226 

à l'abbaye des Vaux-de-Cernay (Yvelines). Il fut appelé auprès de Saint Louis pour 

prier le ciel de donner au roi une descendance. Il mourut en 1247. Plusieurs comtes de 

Champagne, dont Thibaud V, qui fut l'adversaire puis l'allié de Blanche de Castille, 

portèrent ce nom. En Angleterre,  on trouve dès le XIIIe siècle, les forme Tebald, 

Tibalt, et d'autre Teobaldus. Dans le « roman de Renart », Tibert ou Tybalt est le 

sobriquet traditionnel du chat domestique ; dans la pièce de Shakespeare, « Roméo et 

Juliette », Tyballt est qualifié par Mercutio d'attrapeur de rats. Devenu particulièrement 

à la mode, le nom de Thibaud est considéré aujourd'hui comme un prénom médiéval 

caractéristique. On retrouve sa trace dans beaucoup de noms de famille, comme 

notamment Thépaud, Thiébaud, Thibaudin... 

 

Caractère type : souvent dans la lune, il ressent pourtant profondément tout ce qui lui 

arrive. 

 

Thierry 
1er juillet 

Etymologie : du germanique « Diet », peuple, et « Ric », roi, puissant. 

 

Histoire : Les prénoms de ce groupe furent extrêmement répandus au Moyen Age, où 

ils donnèrent naissance à plusieurs centaines de diminutifs. La forme Thierry, propre à 

la France, résulte d'une contraction classique. Elle constitue, avec Théodoric, Dietrich 

et Diedrich, l'une des formes de base du même nom, auxquelles on peut encore 

ajouter Diede, qui est propre aux Pays-Bas. Theodoric 1er, roi des Wisigoths 

d'Espagne, fut tué en 451 en combattant Attila. Théodoric le grand (454-526); roi des 

Ostrogoths, porte le nom de Dietrich de Bern dans une célèbre épopée chevaleresque 

allemande du XIIIe siècle. Saint Thierry, né à Auménancourt (Marne), avait pour père 

un brigand notoire. Sur les conseils de Saint Remi, il se retire dans la solitude, à l'actuel 

monastère de Saint-Thierry. Il meurt en 533. En Angleterre, les formes les plus 

communes sont Derek,  Dirk et Derrick. A l'époque contemporaine, Derek fut 

spécialement populaire autour des années 20. Il continue aujourd'hui d'être l'un des 

prénoms favoris des Ecossais. Derrick Tyburn fut un célèbre bourreau londonien du 

début du XVIIe siècle, qui avait inventé une potence originale en forme de pylône. Son 

nom est à l'origine du mot Derrick utilisé pour les forages pétroliers. 

 

Caractère type : possède des réactions très subjectives, prenant parfois ses désirs pour 

des réalités. Avec cela, un être délicat, sensible et charmant. 

 

Thomas  
3 juillet et T. d'Aquin : 28 janvier 

Etymologie : de l'araméen « Toma », jumeau. 

 

Histoire : Dans le nouveau Testament, Thomas est le surnom attribué à l'un des douze 

apôtres, dont le nom d'origine était Judah, afin de le distinguer de deux de ses 

homonymes. Cet apôtre, saint Thomas, dit aussi Didyme (du grec « didymos », 

jumeau), est resté célèbre pour son incrédulité, ce qui a valu à son nom de passer dans 
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de nombreuses expressions populaires. Une tradition solide dit qu'il évangélisa la 

Perse, puis les Indes. Une croix datant du VIIe s. est dressée sur le lieu de son martyre, 

près de Madras. Le prénom Thomas fut très répandu en Europe à l'époque des 

croisades. Introduit en Angleterre par les Normands, il gagna rapidement en 

popularité et, au XVIIe siècle, arrivait au 2e rang des prénoms masculins. Thomas est 

attesté pour la première fois comme nom de famille en 1275, dans le Wiltshire. Il a 

donné naissance à des patronymes comme Thomason, Thoms, Thomson, etc. 

Aujourd'hui, avec 245 000 porteurs, Thomas vient encore au 8e rang des noms propres 

en Angleterre et au pays de Galles. Pendant la Première Guerre mondiale, le sobriquet 

de Tommy fut attribué communément au soldat anglais. En Allemagne, Thomas a 

toujours été d'un emploi relativement fréquent. Ce succès, qui, d'un pays à l'autre, ne 

s'est pas démenti au cours des siècles, s’explique en partie par la renommée du 

célèbre théologien italien, Saint Thomas d'Aquin (1225-1274), qui s'efforça de concilier 

le dogme chrétien et la philosophie aristotélicienne. Il laissa une oeuvre magistrale 

ayant toujours un profond retentissement sur la théologie. S'ajoute, dans les pays 

anglo-saxons, celle de Saint Thomas Becket (1118-1170), archevêque de Canterbury et 

chancelier d’Angleterre, déclaré félon par Henry II et assassiné, et de Saint Thomas 

More (1478-1535), humaniste, auteur de l'Utopie », décapité pour n'avoir pas reconnu 

l'autorité spirituelle du roi, Henri VIII. En France, après quelques décennies de déclin, 

Thomas est actuellement de nouveau très à la mode. 

 

Caractère type : Il sait mettre à l'aise, conteur merveilleux. Prénom chargé de 

symbolisme, il évoque le disciple « rationnel » du Christ. 

 

      

Ulrich 
10 juillet 

Etymologie : du germanique « Odal », patrie, patrimoine, et « Ric », puissant. 

 

Histoire : Ce prénom a été très populaire depuis le Moyen Age en Suisse et en 

Allemagne du Sud. Il fut porté notamment par le réformateur Ulrich Zwingli, tué en 

1531 par les catholiques à la bataille de Kappel, par l'humaniste et chevalier Ulrich von 

Hutten (1488-1523), l'auteur des « Epîtres des hommes obscurs », et par le duc Ulrich 

de Wurttemberg. Saint Ulrich, mort en 1093, fonda un monastère à Rüeggisberg 

(Suisse), puis à Zell (Allemagne). En Allemagne, le nom d'Ulrich entre souvent en 

composition avec d’autres prénoms, pour donner des formes telles que Hanueli (Hans-

Ulrich), Hermanutz (Hermann-Ulrich), etc. L'abréviatif Utz est très utilisé en Suisse. Le 

féminin Ulrike ou Ulrika connaît actuellement un très grand succès outre-Rhin. Il est 

aussi employé depuis longtemps en Suède. La forme Ulrique tend à se répandre en 

France. 

 

Urbain 
19 décembre 

Etymologie : du latin « Urbanus », urbain, citadin 

 

Histoire : Dans la langue latine, le mot « urbanus », dérivé « d'urb », ville, a d'abord 

signifié urbain, citadin, puis, par association d’idées entre vie urbaine et civilisation, il 

a acquis le sens de poli,  spirituel, de bon ton. Urbanus s'oppose à rusticus, qui a abouti 

à rustique et à rustre. En français, le mot urbanité ne prend son sens actuel qu'au XIVe 

siècle. Plus de 25 saints et martyrs se sont appelés Urbain, dont un chrétien de l'Eglise 

de Rome, mentionné par saint Paul, qui aurait été massacré par les Juifs. Saint Urbain, 
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évêque de Langles, mort en 450, est le patron des jardiniers et des vignerons. La vie 

du pape Urbain Ier a donné lieu à de nombreuses légendes, souvent liées au récit de la 

passion de Sainte Cécile. Urbain II, au XIe siècle, prêcha la première croisade. Urbain 

III, au siècle suivant, fut l'adversaire de Fréderic Barberousse. Urbain V, pape de 1362 

à 1370, dont Pétrarque a chanté les vertus, était originaire de la Lozère. C'est lui qu'on 

fête le 19 décembre. Comme prénom, Urbain est tombé en désuétude. En revanche, le 

nom de famille reste courant, avec des variantes comme Urbin, dans le Midi, et Urban. 

 

Caractère type : perpétuel insatisfait, qui rêve constamment d'autre chose. A besoin de 

se sentir meilleur. 

 

Valentin 
14 février 

Etymologie : du latin « Valens », bien portant, vigoureux. 

 

Histoire : Les prénoms appartenant à ce groupe avaient à l'origine une nette résonance 

mystique. A Rome, la fête de saint Valentin s’est superposée à l'ancienne fête de Junon 

Februata et a repris à son compte bon nombre de traditions qui s'y rattachaient. En 

Angleterre, le prénom Valentine, employé depuis le XVIIe siècle, est attribué aussi 

bien aux filles qu'aux garçons. En Allemagne, dans le « Faust » de Goethe, le frère de 

Gretchen s'appelle Valentin. La ville de Valenciennes doit son nom à l'empereur 

romain Velentinien Ier (321-375). Saint Valentin étant le patron des amoureux, les noms 

de Valentin et Valentine se retrouvent dans de nombreuses expressions populaires. 

Evêque de Terni (entre Rome et Assise), Saint Valentin vécut dans les premiers siècles 

de notre ère. A la Saint-Valentin, disait-on au Moyen Age, les oiseaux commencent à 

s'accoupler. C'est de là qu'il est devenu le patron des amoureux. 

 

Caractère type : son sens de l'équité l'empêche parfois de prendre parti. 

 

Valérie 
28 avril 

Etymologie : du latin « Valere », être en bonne santé, être vigoureux. 

 

Histoire : Il y avait à Rome une gens Valeria. Le nom de Valerius fut porté par 

l'historien Valère Maxime, contemporain de Tibère, et par l'empereur Valérien (mort 

en 260). Sainte Valérie « compagne des martyrs couronnée par le Seigneur » fonde une 

église dans un cimetière de Milan, au cours des premiers siècles. Cette église sera 

détruite en 1786. La forme masculine est normalement Valère. La forme Valéry, 

apparue, semble-t-il, en Auvergne (région d'où, à la fin du VIe siècle, partit le futur 

fondateur de l'abbaye de Saint-Valéry-sur-Somme), résulte en effet probablement 

d'une adaptation ou d'une confusion avec un nom germanique, Valeric ou Valaric, du 

germanique « wal », champ de bataille, et « hari », armée. Ce nom germanique 

expliquerait aussi les formes Valier ou Vallier, que l'on rencontre dans le Nord et dans 

l'Est. Dans cette hypothèse, l'accent de Valéry serait injustifié, de même d'ailleurs que 

le « y » final. Au début du XIXe siècle, la vogue du roman de Mme de Krüdener,  « 

Valérie », contribua à la diffusion du nom. Valeria se rencontre en Angleterre et en 

Italie. L'écrivain Valéry Larbaud tenait son prénom de son grand-père maternel, Valéry 

Bureau des Etivaux. L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing a hérité son nom de 

son grand-père Valéry Giscard, originaire du Puy-de-Dôme. Valéry et Valérie sont 

aujourd'hui des prénoms fréquemment attribués. 

 



0. Définition des prénoms.doc 

- 99 - 

Caractère type : personnalité attachante et également une ardente féministe. 

 

Véronique 
4 février 

Etymologie : du grec « Phéré », porter, apporter, et « Niké », victoire. Ou du latin 

« vera » et du grec « iconos » vraie image. 

 

Histoire : Dans la religion grecque, Niké était la personnification de la Victoire et l'un 

des surnoms d'Athéna. A l'origine, Véronique n'est qu'une variante phonétique du 

prénom grec « Béroniké » (Phereniké dans sa forme macédonienne), qui se propagea 

en Egypte et au Proche-Orient lors des conquêtes d'Alexandre. La piété chrétienne lui 

attribua une étymologie fantaisiste, en le faisant dériver de la racine latine « Ver », vrai, 

et du mot grec « Eikôn », image (cf. icône),  ceci pour expliquer la présence à Rome 

d'un « portrait miraculeux » de Jésus qu'une légende attribuait au peintre du roi 

d'Edesse, Agbarè et dont aurait hérité une certaine princesse Véronique. Une autre 

légende affirme qu'une femme nommée Véronique aurait, lors de la montée au 

Calvaire, essuyé avec un linge le visage du Christ et que les traits de Jésus se seraient 

miraculeusement imprimés sur le tissu. En mourant, Sainte Véronique aurait légué 

cette relique au pape Clément Ier. On peut encore voir aujourd'hui à Rome un linge dit 

« voile de Véronique », conservé depuis 1870 à la basilique Saint-Pierre et que les 

méthodes modernes ont daté du XIe siècle. Ce personnage de Véronique, source de 

nombreuses autres légendes, n’apparaît en fait dans aucun des quatre Evangiles. Sa 

plus ancienne mention se trouve dans un récit apocryphe de Nicodème, au IVe siècle. 

Le culte de Sainte Véronique date de la fin du Moyen Age. De 323 à 48 av. notre ère, 

lorsque l'Egypte était province romaine, treize rois de Macédoine nommés Ptolémée 

se succédèrent sur son trône. La majorité de leurs femmes et de leurs filles portèrent le 

nom de Bérénice. Dans la Bible, Bérénice est une princesse juive, fille de Hérodes 

Agrippa Ier. L'empereur Titus, qui désirait l'épouser, dût la répudier pour ne pas 

déplaire au peuple romain. Son histoire a successivement inspiré Racine (Bérénice, 

1670), Corneille (Tite et Bérénice, 1670) et Robert Brasillach (La reine de Césarée, 

1940). Le nom de Véronique n'a guère commencé à se répandre en France avant le 

siècle dernier. La forme Véronika est très courante en Allemagne. En Angleterre, c'est 

surtout la forme Bérénice, puis Bernice, qui, depuis la Réforme, est passée dans 

l'usage. Le mouvement de cape appelé Véronique dans le vocabulaire de la 

tauromachie fait référence au geste prêté à Sainte Véronique essuyant le visage du 

Christ. 

 

Caractère type : manque parfois de volonté mais pas de ténacité. 

 

 

 

Venceslas 
28 septembre 

Etymologie : du slave « Waclaf », couronne (ou « vjace », plus), et « Slàva », gloire, 

renommée. 

 

Histoire : Héros national et saint patron de la Thécoslovaquie, le duc Vencesla, monté 

en 925 sur le trône de Bohême, se fit le propagateur du christianisme, ce qui l'amena à 

lutter à la fois contre le peuple et contre la noblesse. Son frère Boleslas, qui était resté 

fidèle au paganisme ancestral, le fit assassiner en 929. (Le millième anniversaire de sa 

mort, en 1929, donna lieu à d’impressionnantes cérémonies). Après lui, trois autres 
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rois de Bohême,  dont Wenceslas IV, empereur germanique, portèrent le même nom. 

Wenceslas reste aujourd'hui un prénom très populaire dans les pays de l'Est. La forme 

Wenzel, répandue au Moyen Age, est réapparue en 1966 à Mannheim. Elle fut portée 

par Wenzel Müller, compositeur autrichien mort en 1835. 

 

Caractère type : son imagination débordante se transforme souvent en projets 

grandioses. Etre mystique. 

 

Victor 
21 juillet 

Etymologie : du latin « Victor », vainqueur, victorieux. 

 

Histoire : Les noms de ce groupe, employés à Rome dès les premiers siècles de notre 

ère, conservèrent assez longtemps une valeur mystique (victoire du Christ). Ils furent 

très communs dans les provinces romaines d'Afrique du Nord. Saint Victor est vénéré à 

Marseille, où dès le IVe s., une abbaye a été construite sur sa tombe. Il auarit été un 

soldat, martyrisé vers 290. Le prénom de Victor fut remis à la mode en France sous la 

Révolution. La forme féminine Victoire connut ensuite un certain succès pour des 

raisons patriotiques. En Angleterre, en dépit de la renommée de la reine Victoria Ière 

(1819-1901), Victoria est resté d'un usage limité. Le lac Victoria, en Afrique, conserve 

le souvenir de cette grande reine , de même que les chutes Victoria au Zimbabwe. En 

Allemagne, le nom de Victoria a été célébré dans de nombreuses chansons 

populaires, mais le masculin Victor n'a guère été répandu. En Italie, le prénom Vittoria 

est attribué en l'honneur de la Vierge (Notre-Dame de la Victoire). 

 

Caractère type : idéaliste et optimiste, il a le sens des êtres et devine ce qu'ils cachent 

en eux. 

 

Victorien 
23 mars 

Voir Victor 

 

Vincent 
22 janvier et V. de Paul : 27 septembre 

Etymologie : du latin « Vincentius », qui triomphe, qui remporte la victoire. 

 

Histoire : Saint Vincent, mort en 304 ou en 305, est devenu le patron des vignerons à 

cause de la première syllabe de son nom. Il fut persécuté à Valence en Espagne et son 

culte très populaire est attesté dans toute l'Europe. Un autre saint-homme populaire est 

Saint Vincent de Paul. Il naît près de Dax en 1581, et après avoir étudié à Rome et Paris, 

devient curé de Clichy (Paris), puis précepteur chez les Gondi et fut également 

Aumônier général des galères. Mais il supporte difficilement la misère effroyable des 

campagnes du temps de Louis XIII et fonde, en 1625, les « Prêtres de la Mission » 

(Lazaristes). Avec Sainte Louise de Marillac, il est le fondateur de la congrégation des « 

Dames de Charité », qui deviennent en 1633, la congrégation religieuse des « Filles de 

la Charité » (Soeurs de Saint Vincent de Paul). Ce grand homme meurt en 1660. Le nom 

de Vincent se répandit au Moyen Age à partir de l'Italie, vers la France, la Bourgogne, 

l'Alsace, l'Allemagne et la Suisse. On le retrouve en Angleterre dès le XIIe siècle. Dans 

« Measure for Measure », Shakespeare donne le nom de Vincentio au duc de Vienne. 

Considéré comme un prénom catholique, Vincent tomba quelque peu en déclin à 

l’époque de la Réforme. En France, il revint en vogue vers 1920, avant d'être remise en 
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honneur à partir de 1970. La forme Vinciane fait actuellement partie des prénoms 

originaux à la mode. 

 

Caractère type : craignant de faire de la peine, il ménage son entourage et sait réfrèner 

son agressivité. 

 

Vivien 
10 mars 

Etymologie : du latin « Vivianus », plein de vie, spécialement vif. 

 

Histoire : Dans beaucoup de pays méditerranéens, notamment en Grèce et en 

Espagne, la confusion entre le « v » et le « b » est fréquente. Elle explique la diffusion 

des deux formes Viviane et Bibiane, et aussi, par suite d'un jeu de mots entre « bibere 

», boire, et « vivere',  vivre, le fait que Sainte Viviane, morte vers 350, passe 

aujourd’hui pour la patronne des gros buveurs. Saint Vivien fait partie des quarante 

soldats chrétiens de la XIIe Légion Fulminante, condamnés à périr de froid, attachés 

nus sur un étang gelé, en 320, à Sébaste (actuellement Sivas, Turquie). Le nom de 

Vivien fut popularisé en Angleterre par les récits des Arthuriens, dont s'inspira 

Tennyson dans son poème « Vivien and Merlin'. Au Pays de Galles, les formes Vyvyan, 

Vivian et Fithian sont plutôt attribuées aux garçons. Dans le « Lancelot en prose », 

Lancelot est recueilli par la Dame du Lac, la fée Viviane ou Niniane qu'aima 

l'enchanteur Merlin. Cette fée est probablement la transposition d'une ancienne 

divinité celtique. Le masculin Vivian ou Vivianus est attesté en Allemagne dès le XIIe 

siècle. 
 

Caractère type : aime mener plusieurs activités de front. Il s’exprime avec facilité. 

 

         

 

Viviane 
2 décembre 

voir Vivien 

 

Wilfried 
12 octobre 

Etymologie : du germanique « Wil », volonté, et « Fried », protecteur. 

 

Histoire : Plus de cinquante églises d'Angleterre sont dédiées à Saint Wilfried (ou 

Wifred), qui naquit en Northumbrie (Angleterre) vers 634. Moine, puis désigné évêque 

d'York, il se retrouve mêlé au conflit entre Eglise romaine et Eglise celte. 

Fréquemment exilé, il meurt à Oundle en 709. Il fut l'un des principaux évangélisateurs 

de la Frise et du Sussex. Son nom a toutefois très mal survécu à la conquête normande. 

En Allemagne, Wilfried a été constamment employé depuis le Moyen Age, en 

particulier dans le Nord et le Nord-Ouest. La forme Wilfrid tend à se répandre en 

France actuellement. 

 

Xavier 
3 décembre 
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Etymologie : du basque « Etchaberri », puis de l'espagnol « Javier ». 

 

Histoire : Saint François Xavier se dénommait en fait Francisco de Alpizcueta Jessu : 

Xavier est un nom de lieu, tout comme, à l’origine, Chantal ou Madeleine. Saint 

François Xavier était le fils d’un dénommé Don Juan, conseillé du roi de Navarre, dont 

l'épouse Maria de Alpizcueta, lui avait apporté en dot le château d’Etchaberri, où le 

saint naquit le 7 avril 1506. C'est le nom de ce château (aujourd'hui Javier ou Xavier), 

près de Pampelune, dans la province basque de Navarre, qui a abouti à Xavier, par 

l’intermédiaire, successivement, des formes Echaberri, Chaberri, Javerri et Javier. 

Après chute de l'initiale, Chaberri fut en effet tantôt transcrit Javerri, tantôt Xaverri, le « 

j » et le « x » étant deux variantes graphiques en langue castillane représentant la « jota 

», que l'on considérait autrefois comme équivalent du « tch » basque. Quant au nom 

Etchaberri, il provient du basque « Etche », maison, et « Berri », neuve, et signifie donc 

littéralement Maison neuve. On retrouve d'ailleurs le mot « etche » dans de nombreux 

patronymes basques, comme Etchegaray, Etchart, Etchepaye, etc. Saint François 

Xavier, à qui on donna ce surnom pour le distinguer des 17 autres saints déjà canonisés 

sous le nom de François, rencontra à Paris Ignace de Loyola,  et fonde avec lui l'ordre 

des Jésuites. Il reçoit mission pour tout l'Extrême-Orient. Il partit donc évangéliser les 

Indes portugaises en 1541. Le Japon, l'attire en 1549, puis il revient en Inde en 1552. Il 

meurt, la même année, dans l'île San-Choan, alors qu'il se proposait d'évangéliser la 

Chine. Il est le saint patron des missions. A partir du XVIIe siècle, le prénom Xavier ou 

Xaver se répandit dans les régions catholiques du sud de l’Allemagne. A la fin du 

siècle dernier, il était encore fréquent en Bavière, avec des diminutifs comme Xaverl, 

Sepperl, Maxl, Verle, Xare et Xade. En Italie, Saviero et Saviera se rencontrent surtout 

dans le centre et dans le sud. Xavier fut très à la mode en France entre 1945 et 1965. La 

forme Savy est un abriévatif irlandais. Sainte Francesca-Saviera, née en Lombardie en 

1850, fonde, en 1880, l'oeuvre des Soeurs missionnaires du Sacré-Coeur. Envoyée par 

le pape à New York, elle meurt en 1917 à Chicago. Ce nom fut aussi illustré par le 

philosophe et le théologien allemand Franz Xaver von Baader, l'écrivain Xavier de 

Maistre, le compositeur Xavier Leroux, et par l'inventeur de la sténogaphie Franz Xaver 

Gabelsberger. 

 

Caractère type : méfiant, il craint la souffrance et l'abandon. Très tourné vers le passé. 

 

Yves 
19 mai 

Etymologie : du germanique « Iv », if. 

 

Histoire : Le nom de l'if, arbre vénéré chez les anciens germains, de pair avec le chêne 

et le frêne, correspond à l'allemand moderne « eibe ». Le prénom Yves fut d'abord 

employé dans le nord et nord-ouest de la France. Yves ou Yvon était l'un des douze 

chevaliers qui furent tués avec Roland à Roncevaux. Le diminutif Yvette était déjà 

commun au Moyen Age. Le prénom Yves fut introduit en Angleterre par les Normands, 

mais c'est surtout le féminin Yvonne qui connut dans ce pays un certain succès. Vers 

1948, Yvonne était très à la mode en Ecosse, et en 1976, ce même prénom se classait 

en 4e position des prénoms féminins dans la ville Bonn. Saint Yves de Kermartin (1253-

1303) fit des études de droit à Orléans et à Paris, avant d’être nommé « Official », c'est à 

dire juge ecclésiastique. Célèbre pour sa grande intégrité : « Saint Yves était breton. 

Avocat et pas voleur. Chose merveilleuse pour le peuple'. Il abandonna sa charge de 

Rennes et accueillit, dans son manoir de Kermartin, tous les pauvres dont il devint le 

défenseur. Il finit ses jours comme curé de Louannec et mourut en 1303. Il est le patron 
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des avocats, des notaires et des huissiers. Son tombeau, à Tréguier, devint au XIVe et 

XVe siècle, un lieu de pélerinage extrêmement fréquenté, ce qui explique la grande 

diffusion de son nom en Bretagne. Ce nom bénéficia aussi de la vogue du roman 

courtois de Chrétien de Troyes, 'Yvain ou le chevalier au lion », dont le héros, Yvain, 

est l’héritier direct de Ewen, fils d'Ulien dans les légendes galloises. La forme Erwan 

représente l'une des traductions bretonnes du nom d’Yves. Elle fut parfois confondue 

avec d'autres prénoms celtiques, comme Ewen. 

 

Caractère type : très indépendant et original, il a horreur des contraintes et aime aller 

hors des sentiers battus. 

 

Yvette 
13 janvier 

voir Yves 

 

Zita 
27 avril 

Etymologie : du latin « Cita », rapide, lancée d'une allure vive. 

 

Histoire : Contemporaine de Saint Louis, Sainte Zita, née en 1218 dans une famille de 

paysans toscans, fut toute sa vie durant une domestique modèle, acceptant tout, 

pardonnant tout. Elle mourut en 1278 et son culte se répandit dans plusieurs pays 

d'Europe. Zita de Bourbon-Parme, dernière impératrice d'Autriche, née en 1892, 

épousa en 1911 Charles d'Autriche. Exilée à partir de 1950, elle meurt à l’abbaye de 

Zizers (Suisse) en 1989. En Angleterre et en Espagne, Zita se rencontre également 

comme abréviatif de Theresa ou de Rosita. 

 

Caractère type : simple, directe et gaie, c'est une femme au grand coeur. 

 

 


