
ABERTON

AKBARALY-PEDRINIS

ALBRAND

Le nom est surtout porté dans les Hautes-Alpes et le Var. Variantes : Albran, Aubran (83), Halbrand (44). Il devrait
s'agir d'un nom de personne germanique, identique à Alibrand (voir ce nom), à moins qu'une forme *Adalbrand ait
existé. On peut aussi penser évidemment au mot "halbran" (jeune canard sauvage), également écrit "albran" par
Rabelais."

ALLAROUSSE

Le nom est porté dans le Rhône et l'Isère. Il semble que ce soit une forme féminine comparable à Auroux qui désigne

le fils de celui qui s'appelle Roux ou qui est roux. Le nom est surtout porté dans le Cher. Variante : Aurous. 

AMBLARD
Fréquent dans le Puy-de-Dôme ainsi que dans le Lot-et-Garonne. C'est un nom de personne d'origine germanique,

Amalhard (amal = laborieux, zélé selon M.T. Morlet + hard = dur). Variante : Amblar.

AMIEU(X) Variante du nom de personne Amiel (latin Amelius) surtout portée dans l'Isère et les Hautes-Alpes.

ANDRE

Le même nom dans ses versions française (ou portugaise), catalane et occitane (les formes Andrieu et Andrieux sont
aussi présentes dans le nord de la France). L'un des douze apôtres. Ce nom est d'origine grecque (Andros = homme),

latinisé en Andreas, et signifie viril.

ANTONIOTTI

Fréquent en Corse et en Italie, c'est le pluriel de filiation de Antonio (en Corse Antone), équivalent italien du prénom
Antoine. Diminutif s les plus fréquents : Antonelli, Antonetti, Antonietti, Antonini, Antonioli, Antoniolli, Antonioni,
Antoniotti, Antoniucci, Antonuccio, Antonucci.

ANZOLI

ARBI (ALBI)

ARCHINET

Nom de personne d'origine germanique, Arcanhard, variante de Ercanhard (ercan = sincère, véritable, excellent + hard

= dur). Le patronyme est notamment porté dans la Drôme et l'Isère, il est aussi présent dans l'Aisne. À noter aussi

qu'un hameau s'appelle Archinard à Orcières (05). La forme Archinet (69) devrait en être un diminutif .

ARGOUD

Surtout porté dans l'Isère, c'est un nom de personne d'origine germanique, Argwald (arg = méchant, ou encore gaulois

argos = brillant + waldan = gouverner). Variantes : Argout (26), Argaud (07, 42, 43), Argault, Argaut.

ASTIER

Nom de personne qui pourrait correspondre au germanique Asthari (ast = lance + hari = armée), mais qu'il faut sans
doute rattacher plutôt au latin Asterius (dérivé de "aster" = étoile), popularisé par divers saints, notamment un ermite en
Périgord (qui a donné son nom à la commune de Saint-Astier). Le patronyme est très fréquent dans l'Ardèche et la
Drôme, ainsi qu'en Auvergne." 

AUCLAIR

Un nom fréquent dans l'Allier, qu'il faut décomposer en AU + CLAIR, autrement dit le fils de Clair:Nom de baptême issu
du latin Clarus (clarus = célèbre), popularisé par plusieurs saints des débuts du christianisme, notamment saint Clair,
qui aurait été le premier évêque de Nantes. 

AUGIER

Nom de personne d'origine germanique fréquent dans le sud-est de la France (06, 84, 26).ou Augé Nom de personne
d'origine germanique, Adalgari (adal = noble + gari = lance). Le nom Augé est répandu dans le Languedoc. Quant aux
Auger, on les trouve notamment en Poitou-Charentes et en Normandie. Diminutifs : Augeraud, Augereau, Augeron
(Vendée, Poitou-Charentes), Augerot. 

AUPHAN

AURIA Tipico della Sicilia sudoccidentale, è molto raro, potrebbe derivare dal nome di una località. (vedi D'AURIA)


