ORIGINE dS5 PATRONYME5
L'orthographe des nans propres n'a jamais existe, elle n'est nee qu'a la

fin du siecle dernier avec les progres de l'etat-civil et surtout la creation
des livrets de famille (circulaire du 18 mars 1877) et des pieces d'identite.
Jusqu'a ces temps tres proches, les gens voyaient leur nan orthographie differemment au gre des plumes, ceci souvent meme a l'interieur d'un mane acte, des
vicaires et secretaires de mairie.

Les nans de famille sont nes de la langue parlee, toute teintee de patois
local qui jamais n'a ete ecrit. Conme tout surnon, le nan de famille (ou patronyme) ne fut point choisi par l'interesse, mais lui fut dome par ses amis, ses
voisins, par tous ceux qui avaient avec lui des rapports reguliers et qui surent
parfois leur glisser toute leur verve et leur imagination.

-surnons formes sur des nans de bapteme qui se voyaient presque systematique-

ment modifies par des diminutifs regionaux a valeur tantot affective, tantot
meprisante et ironique :
. nans d'origine germanique : GERARD, GIRARD (gari = lance, hard = dur)
. nans d'arigine latine : CLAUDE (= boiteux)
. nans d'origine chretienne : GUYARD de Guy, PERRIN et PERREAU de Pierre,
GUILLAUMEAU de Guillaume, BONNARDOT de Bernard
-surnans a valeur familiale : marque filiative : GRASSOT, GRASSET = fils de
GRAS, ALUZE = fils de Luc
-surnans de professions et de metiers (metiers pratiques a l'epoque et surtout
metiers rares) : FEBVRE (forgeron), LECUYER, TIXIER = TISSIER (tisserand), MARCHAND, BROSSIER
-surnans d'apres le physique : I1exception faisait surnonmer un honme d'apres

son physique : QUARRE, MOREAU (peau brune conme les Maures)
-surnans d'apres le caractere : en grande majorite negatifs : CORNEAU, BIGEARD
(collant)
-surnans analogiques : beaucoup se referent aux animaux (LAGNEAU, BLAIN = be-

lier), aux objets, a la possession, a l'etat ou a la dignite (PRETET, BAILLY)
-surnans aneodotiques : MANGEMATIN
-surnans d'origine et d'habitation :
. nans de migrants voyageurs, d'etrangers venus d'une province ou d'un

pays lointain : GENEVOIS
. nans de villes ou de villages : DESSERTENNE, DAUXY
. nans de hameaux peu peuples, lieux-dits, ecarts, fermes isolees (en pays

d'habitat disperse) precedes de la preposition de, du, des, de la
forme elliptique : DUCREUX, DELAVESVRE, DUVERNOY, DESMDULINS
~ nans canposes souvent nes d'un besoin de precision provoque par une nouvelle
hononymie : on recotmence a surnommer par le nan de l'epouse, de la mere, du

lieu ou de la maison, du metier, du caractere : MOROT-GAUDRY, GARNIER-GENEVOIS,
CLERC-MARTIN

