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Origine Du Nom De Famille Hassler Oeuvres
Courtes
Origine, services et alliances de la maison de Bremond d'Ars Extrait de l'Histoire
généalogique de la maison de Bremond d'Ars revue, augmentée et continuée
depuis 1708 jusqu'en 1779 par le R. P. Loÿs. [Continued further by Count A. M. J. de
Bremond d'Ars.]Les secrets des noms de communes et lieux-dits du Maine-etLoireMichel de Montaigne Son Origine, Sa FamilleDe l'Origine de la Signature et de
son emploi au moyen âge Avec quarante-huit planchesCatalogue général de la
librairie française: 1840-1875, matières : M-ZDictionnaire des noms de famille en
Wallonie et à BruxellesCatalogue of the Library of the Peabody Institute of the City
of Baltimore Les noms de lieu de la France; leur origine, leur signification, leurs
transformations; résumé des conférences de toponomastique générale faites à
l'École pratique des hautes études (Section des sciences historiques et
philologiques)Atlas des noms de famille en FranceDictionary of French Family
Names in North AmericaElisa, la MaltaiseOrigine des noms des oiseaux et des
mammifères d'Europe y compris l'espèce humaineL'Intermédiaire des chercheurs
et curieuxTrésors des noms de famillesL'origine des noms de familles au
KébecAperçu sur les questions concernant l'origine des noms de famille, les
changements de nomsPetite histoire de la civilisation française depuis les origines
jusqu'à nos jours, à l'usage des classes élémentairesEncyclopédie des noms de
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familleMémoire sur l'origine de la famille royale, et sur le lieu qui lui a servi de
berceau, offert à Sa Majesté Charles X. 1826. Manuscrit inédit, publié et précédé
d'une étude sur la vie et les œuvres de l'auteur par A. de MontvaillantDictionnaire
historique des noms de famille romansDictionnaire des noms de famille du
MarocCanadian Reference SourcesLes noms de famille d'origine africaine de la
population martiniquaise d'ascendance servileÉtudes sur l'origine des noms
patronymiques flamandsL'Intermédiaire des chercheurs & curieuxLe Nom de
Famille en BearnRecherches sur l'origine et la signification des noms de lieuxNoms
de famille et origine étymologique des noms catalansDéliberations Et Mémoires de
la Société Royale Du CanadaRecherches sur l'origine de la propriété foncière et des
noms de lieux habités en France (période celtique et période romaine)Noms de
famille normandsBulletin de L'Academie Serbe Des Sciences. Section Des Sciences
SocialesUne nouvelle hypothèse sur l'origine du nom de MontpellierEthnogénie
Gauloise, Ou Mémoires Critiques Sur L'origine Et la Parente Des CimmériensLa
famille en Gévaudan au XVe siècle (1380-1483)Recherches Sur L'origine, L'histoire
Et la Constitution Des Ordres Religieux Dans L'empire Chinois, Par M. Bazin Le
grand livre des noms de familleRecherches sur l'origine des noms de nombre
japhétiques et sémitiquesNotice historique sur l'origine et l'étymologie des noms
de Bruxelles et BrabantETUDE SUR L'ORIGINE DES NOMS DE LIEUX

Origine, services et alliances de la maison de Bremond d'Ars
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Extrait de l'Histoire généalogique de la maison de Bremond
d'Ars revue, augmentée et continuée depuis 1708 jusqu'en
1779 par le R. P. Loÿs. [Continued further by Count A. M. J. de
Bremond d'Ars.]
This dictionary contains data not only on the origins of French surnames in Québec
and Acadia, a great many of which eventually spread to many parts of North
America, but also on those which arrived in the United States directly from various
French-speaking European and Caribbean countries. In addition to providing the
etymology of the original surnames, it also lists the multifarious variants that have
developed over the last four centuries. A unique feature of this work in comparison
to other onomastics dictionaries is the inclusion of genealogical information on
most of the Francophone migrants to this continent, something which has been
rendered possible not only by the excellent record-keeping in French Canada since
the very beginnings of the colony, but also through the explosion of such data on
the internet in the last couple of decades. In sum, this dictionary serves the dual
purpose of providing information on the meanings of French family names on the
North American continent, as well as on the migrants who brought them there.

Les secrets des noms de communes et lieux-dits du Maine-etLoire
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Michel de Montaigne Son Origine, Sa Famille
Voici la première encyclopédie grand public sur un sujet qui touche chacun d'entre
nous : les noms de famille. Plus de 20 000 noms sont abordés, dont 1 300 avec
leur carte de répartition en Europe. 300 encadrés avec illustrations couleur
apportent une information complémentaire sur l'histoire des noms à travers les
siècles ou à travers le monde. Cette encyclopédie donne ainsi : la carte actuelle de
répartition, région par région pour dix pays d'Europe (Belgique, Espagne, France,
Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse) des noms
étudiés ; l'étymologie du nom, reflet du prénom, du métier, de l'origine ou de
l'habitat des toutes premières personnes qui l'ont porté ; les anecdotes, les
histoires les plus marquantes qui peuvent avoir été liées à ce nom au cours des
siècles ; les personnages majeurs du nom ou quelques-uns des contemporains les
plus marquants Une façon saisissante de réaliser que certains noms sont
indissociablement liés à des métiers ou à des talents bien précis ; le nombre de
porteurs du nom au Québec ; les noms de même étymologie, c'est-à-dire de même
signification, associés au nom principal mais souvent moins fréquents, cités
chacun avec leur nombre de porteurs et leur département de plus forte
implantation ; des encadrés en bas de page, accompagnés d'illustrations couleur,
pour découvrir l'histoire des noms aussi bien sous l'angle historique que juridique
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ou anecdotique, ou pour partager un clin d'œil sur le sujet. Réalisé par un collectif
d'historiens, l'ouvrage permet toutes les lectures : celle du démographe ou du
généalogiste comme celle du curieux et du public le plus large.

De l'Origine de la Signature et de son emploi au moyen âge
Avec quarante-huit planches
L'origine de son patronyme est un sujet qui passionne tout un chacun. Aux Antilles,
il prend un relief particulier car il est l'héritage d'un ordre social esclavagiste, où le
nom était la manifestation de l'appartenance à l'un des groupes socio-ethniques
composant la société de cette époque : blanc, gens de couleur livres, esclaves.
L'objectif de ce livre est de situer l'existence, l'importance, les origines ethniques
et de donner des significations linguistiques de certains noms de famille
martiniquais d'origine africaine : prénoms, surnoms et patronymes, attribués lors
de l'abolition de l'esclavage de 1848, ainsi que pour des affranchissements ayant
eu lieu avant cette date.

Catalogue général de la librairie française: 1840-1875,
matières : M-Z
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Dictionnaire des noms de famille en Wallonie et à Bruxelles
D'où viennent les noms des oiseaux et des mammifères, Comme tout ce qui nous
entoure ? De leur couleur, de leur forme, de leurs mouvements, des sons qu'ils
émettent, ou encore de leur habitat, de leurs mœurs, de leur alimentation Ou de
leurs diverses fonctions. Pour rechercher l'origine de leurs noms, l'auteur les place
dans une filiation ou paradigme dans lequel le sens original ressort clairement. Les
termes similaires qui permettent de définir l'origine d'un mot peuvent aussi être
recherchés dans d'autres langues européennes et même parfois extraeuropéennes
mais aussi beaucoup plus près de nous, dans les propres dialectes de la langue
française. Au lieu de spéculations basées sur des formes hypothétiques, cette
méthode permet de proposer des explications corroborées par des dénominations
parallèles dans d'autres langues où se retrouve la racine de la plupart des noms.
Les relations ainsi établies renforcent l'interprétation de la signification du nom
français.

Catalogue of the Library of the Peabody Institute of the City of
Baltimore
Les noms de lieu de la France; leur origine, leur signification,
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leurs transformations; résumé des conférences de
toponomastique générale faites à l'École pratique des hautes
études (Section des sciences historiques et philologiques)
Atlas des noms de famille en France
Connaître son propre nom n'est pas un grand exploit. En connaître la signification
est une autre affaire, car les plus transparents ont leurs secrets, leur histoire.
Jacques Cellard met sa science au service de ce patrimoine. Il en décrit les origines
lointaines ; il les relie au souvenir des hommes remarquables qui les ont portés.

Dictionary of French Family Names in North America
Fruit d'un travail de longue haleine réalisé par Mouna Hachim, le Dictionnaire des
noms de famille du Maroc offre une plongée saisissante dans le passé, et permet à
bon nombre de Marocains de retrouver leur nom de famille, et de découvrir ainsi
l'origine et l'évolution suivie par leur patronyme. La patronymie est en effet le
point central de la recherche de l'auteure. Le patronyme, la fréquence de son
usage, son étymologie, ses lois sémantiques et phonétiques, son univers
historique, géographique, social, culturel, les tribus et les familles qui le portent,
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ainsi que quelques personnalités représentatives anciennes ou modernes, sont
scrupuleusement recensés dans ce dictionnaire, unique dans l'édition marocaine
francophone. Plus de 1.350 entrées sont proposées, mêlant histoire, étymologie,
ethnologie, biographie des porteurs du nom. Elles sont d'autant plus passionnantes
qu'elles sont étoffées dʹanecdotes inédites, puisant dans un corpus large et varié,
alliant les références à la tradition, les données modernes écrites et les
témoignages vivants.

Elisa, la Maltaise
Chacun d'entre nous possède quelque chose qui l'ancre sans qu'il s'en rende
compte dans l'histoire, dans le temps, dans une région particulière, dans un village
même : son nom de famille. Rien n'est plus propre à l'homme que son nom de
famille. Un nom qui le fait parfois s'interroger, rêver : mon nom rare va-t-il
disparaître ? Mon nom est-il l'un des plus portés en France ? Mon nom a-t-il fait
souche dans d'autres départements ? Mon nom serait-il originaire de la Nièvre,
comment puis-je le vérifier ? Des interrogations multiples qui trouvent leur écho
dans la passion croissante des Français pour les recherches généalogiques. A
l'aube du troisième millénaire et en réponse à ces multiples interrogations, il nous
a paru nécessaire de réaliser cet atlas. Il donne des chiffres, des cartes, permet de
visualiser un univers en mouvement, celui des patronymes, de mieux comprendre
les évolutions nous menant du monde d'hier à celui de demain. Les généalogistes
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y trouveront des localisations, des listes de noms disparus, des chiffres par région
qui les aideront à mieux comprendre les réalités locales. Quant aux curieux, ils
disposeront à chaque page d'informations nouvelles, jamais publiées jusqu'ici, sur
les noms de famille en France et leur évolution.

Origine des noms des oiseaux et des mammifères d'Europe y
compris l'espèce humaine
L'Intermédiaire des chercheurs et curieux
Trésors des noms de familles
L'origine des noms de familles au Kébec
C et C. L'Intermédiaire des chercheurs et curieux

Aperçu sur les questions concernant l'origine des noms de
famille, les changements de noms
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Petite histoire de la civilisation française depuis les origines
jusqu'à nos jours, à l'usage des classes élémentaires
Encyclopédie des noms de famille
Mémoire sur l'origine de la famille royale, et sur le lieu qui lui a
servi de berceau, offert à Sa Majesté Charles X. 1826.
Manuscrit inédit, publié et précédé d'une étude sur la vie et les
œuvres de l'auteur par A. de Montvaillant
Die Buchreihe ‚Patronymica Romanica’ ist das Publikationsorgan des
Forschungsprojekts ‚Dictionnaire historique de l’anthroponymie romane’, als
dessen Ergebnis sukzessive das gleichnamige Wörterbuch in 6 Bänden erscheint.
Neben den namenskundlichen Quellen (Steuer- und Melderegister) werden v.a.
Studien aus dem weiten Feld der wissenschaftlichen Beschäftigung mit den
Familiennamen im Besonderen und den Personennamen im Allgemeinen publiziert.
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Dictionnaire historique des noms de famille romans
Les noms de famille ont tous une histoire. Ils se transmettent de génération en
génération et sont le lien indéfectible qui unit intimement chacun d'entre nous à
son passé, à des lieux, à ses aïeuls. Frédéric Delacourt nous livre tous les secrets
des noms patronymiques, leur histoire et leur sens très souvent méconnus. Il nous
explique leur importance sociale, leur transmission, leurs transformations ainsi que
leurs diverses formes selon les régions et les dialectes. Surtout, il nous dévoile la
signification de plus de 2 500 noms de famille. Ceux-ci sont classés selon cinq
grands thèmes (lieux, travail, prénoms, dignité, surnoms), et vous apprendrez pour
chacun d'entre eux l'origine de sa formation, sa localisation, les évolutions liées au
brassage de population et les principales déclinaisons qui s'y rattachent. Grâce à
cet ouvrage clair et facile à consulter, vous pourrez connaître l'histoire de votre
patronyme ou celui des personnes de votre entourage. Plongez-vous vite dans la
lecture de ce superbe livre pour en connaître plus sur vous-même et sur vos
origines.

Dictionnaire des noms de famille du Maroc
Canadian Reference Sources
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Les noms de famille d'origine africaine de la population
martiniquaise d'ascendance servile
Études sur l'origine des noms patronymiques flamands
L'Intermédiaire des chercheurs & curieux
Le Nom de Famille en Bearn
This bibliography cites those Canadian and foreign reference sources that describe
Canadian people, institutions, organizations, publications, art, literature,
languages, and history. It lists books of a general nature as well as works in the
disciplines of history and the humanities. These large divisions are then broken
down by subject, genre, type of document, and province or territory. Titles of
national, provincial/territorial, or regional interest are included in every subject
area when available. The contents of the book are indexed four ways: by name,
title, French subject, and English subject. And to facilitate browsing, the major
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reference books (those dealing with more than one subject or a large geographical
region) are also cross-referenced.

Recherches sur l'origine et la signification des noms de lieux
Noms de famille et origine étymologique des noms catalans
Déliberations Et Mémoires de la Société Royale Du Canada
Recherches sur l'origine de la propriété foncière et des noms
de lieux habités en France (période celtique et période
romaine)
Noms de famille normands
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Bulletin de L'Academie Serbe Des Sciences. Section Des
Sciences Sociales
Une nouvelle hypothèse sur l'origine du nom de Montpellier
Ethnogénie Gauloise, Ou Mémoires Critiques Sur L'origine Et la
Parente Des Cimmériens
La famille en Gévaudan au XVe siècle (1380-1483)
Recherches Sur L'origine, L'histoire Et la Constitution Des
Ordres Religieux Dans L'empire Chinois, Par M. Bazin
Le grand livre des noms de famille
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Recherches sur l'origine des noms de nombre japhétiques et
sémitiques
Notice historique sur l'origine et l'étymologie des noms de
Bruxelles et Brabant
ETUDE SUR L'ORIGINE DES NOMS DE LIEUX
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