CLAS5IQUES
Dans le Haut Moyen-Age, la distinction ncm de bapteme/ncm de famille
n'existe pas. Chaque individu est designe par un seul ncm. Celui-ci assure la

transmission et identifie la lignee, au moins dans la noblesse. Au cours du
Moyen-Age, et d'abord dans l'aristocratie, apparait I1usage d'ajouter un surnon

au nan individuel. Ce peut etre un nan de lieu qui designe l'origine, nan de
bapteme qui rappelle un ancetre ; c'est aussi un sobriquet ou un nan de metier.
Peu a peu ce surncm devient heriditaire et se. fige.
Le stock de prencms se renouvelle sous 1'influence de l'Eglise. Les pre-

nans Chretiens deviennent majoritaires au 13e siecle. Us sont d'abord puises
dans l'Ancien Testament ; plus tard le Nouveau Testament elargit le repertoire ;
s'y ajoutent les nans des saints ulterieurs. Sous Frangois Ier, l'ordonnance de

Villers-Cotteret charge le clerge de tenir dans les paroisses les registres de
bapteme. Un peu plus tard, le Concile de Trente definit le saint patron. L1 en
fant qui nait doit recevoir au monent du bapteme le nan d'un saint qui lui servira de modele. Desormais les prencms Chretiens sont la regie. A ce moment-

la le modele classique d'attribution s'est pratiquement etabli. II restera dcminant jusqu'au debut du 20e siecle.
Dans ce mode de prencmination, les enfants regoivent ion parrain et une
marraine dont le role, a une epoque de forte mortalite, peut etre important en
cas de deces des parents. L"enfant regoit le prenom de son parrain si c'est un
gargon, celui de sa marraine si c'est une fille. Parrain et marraine sont en ge
neral choisis dans la parente.
La transmission des prencms qui en resulte^se traduit par un stock de prenoms assez reduit et stable. Localement il n'est pas rare que quatre ou cinq
prencms se partagent les deux tiers des gargons. Quelques grands prenoms se retrouvent un peu partout : Jean, Pierre, Jeanne, Marie (ces deux derniers prenans ne se repandent largement qu'au 16e siecle). A cote d'eux, Antoine, Joseph,
Frangois, Jacques pour les gargons, Marguerite, Catherine et Anne sont egalement
courants. S'y ajoutent les prenoms regionaux : Leonard, .Edrne, Emiland, Leger...
Voici des prenoms courants, voire tres courants, dans les zones rurales
comie en Morvan : Jean (un tiers des baptises), Doninique = Dimanche (Dcmini-

quette), Lazare (Lazaire, Lazarette, Lazotte), Frangois(e), Leonard(e), Jacques,
Etienne(tte), Hugues (Huguette), Pierre(tte), Antoine(tte), Vivant (Vivande),
Emiland(e), Philippe(tte), Sebastien(ne), Reigne, Reine, Mangeot(te) = Dimanche,
Simon, Marie. Prencms moins courants : Barthelemi(ne)), Philibert(e), Honore,
Esme, Blaise, Mathurin, Brice, Symphorien, Benigne, Imbert, Balthazard(e), Tous-

saint (Toussine), Fiacre (Fiacrotte), Sylvestre, Archange, Catherin, Philippin,
Hilaire, Jacquette, Marchionne, Guillemette, Gregoire, Rfenche, Melchior, Barbe,
Nicolas, Thcmas, Michel(e), Didiere, Petronille, Magdelaine... Souvent le mane
prencm est donne a des freres ou soeurs, meme a des jumeaux : Frangois DEFOSSE

nes en 1774 et 1794, deux jumelles Jeanne LEBROT en 1783, deux jumeaux Dcminique
et Doniniquette DURUISSEAU en 1746...
Beaucoup de ces prencms perdurent au 19e siecle. L'arrivee de ncmbreux
enfants assistes, dont certains ont fait souche, a elargi le vocabu^laire et apporte des prencms inconnus jusqu'alors, mais la plupart n'ont pas ete conserves.

Jusqu'a la fin du 19e siecle, le repertoire masculin est plus important
que le repertoire feminin. Au 20e siecle, un ajout de suffixe pour obtenir des
prencms feminins (ie, ine, ais, aide, ette, a) inverse les proportions. A la duree de vie d'un prenon multiseculaire succede une autre duree de vie au cours de

laquelle les cycles de vie des prencms sont de plus en plus courts.

