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LES LOUPS D’HIER

Origine des noms de famille
Dans le premier numéro de La Loucarne, nous avons traité un des deux domaines de l’ono-
mastique : la toponymie (étude des noms de lieux Courroux et Courcelon). Dans ce numéro, 
nous nous intéressons à l’anthroponymie : l’étude des noms propres de personnes (noms de 
famille, patronymes).

Entre le 5e et le 10e siècle, les indivi-
dus portent un nom unique. Entre le 

11e et le 14e siècle, on voit apparaître, en 
sus du nom, un surnom, qui va devenir 
héréditaire et donc commun à tous les 
descendants d’une même famille, pour 
différencier les homonymes de plus en 
plus nombreux. Ce surnom s’est consti-
tué d’après le prénom d’un aïeul (40% en 

France d’après le site Geneanet), 
selon la toponymie du lieu de ré-
sidence, le métier exercé ou un 
sobriquet.
A partir du 15e siècle, ce surnom est 
formalisé (nom de famille) et on trouve la 
forme prénom+nom dans les registres 
paroissiaux tenus depuis le 16e ou 17e 
siècle selon les localités, jusqu’à leur 

remplacement par l’état-
civil (1875 en Suisse, si on fait abstrac-
tion de la période française 1792-1815).1

LES NOMS DE FAMILLE À COURROUX-COURCELON 

Le registre des habitants de Cour-
roux-Courcelon compte 1063 noms de 
famille. 2.1. Selon le répertoire des noms 
de familles suisses 2.2, 21 patronymes 

sont originaires (bourgeois) de Courroux 
avant 1800 (dont 16 toujours représen-
tés dans les deux villages). Le nom le 
plus fréquent est Fleury (91 personnes). 

Dans les dix noms les plus représentés 
en 2020, la moitié n’est pas originaire de 
Courroux.

J’utilise ci-après le vocabulaire usuel plu-
tôt que les termes techniques des spé-
cialistes (aphérèse, hypocoristique, …). 
Par ailleurs, l’anthroponymie n’est pas 

infaillible, avec parfois des interprétations 
erronées voire fantaisistes, comme en topo-
nymie (c.f. Curtis Rufus). Lorsque les auteurs 
(sources) font part de leur doute, la définition 

proposée est précédée de peut-être ou 
probablement, l’absence de doute ne ga-
rantissant pas la fiabilité de l’interprétation 
proposée. /  DB

LES FAMILLES BOURGEOISES DE COURROUX 
Autres communes d’origines avant 1800

DES LOUPS 
BIEN NOMMÉS

Barth
Vingt-cinq communes de Suisse,  
dont Corban, Courroux, Delémont,  
Bonfol, Bressaucourt et Vendlincourt
Diminutif du prénom Barthélémy,  
surnom affectueux 3/4/5

Berdat 
Courroux, Courté-
telle et Pleigne 
Peut-être so-
briquet issu du 
patois berdé – 
personne qui  
bavarde, blague, rapporte, médit  
ou boèrda – enfant qui commence  
vite à marcher3/4

Bouduban 
Courroux
Celui qui habite au bout 
du ban,
c’est-à-
dire à 
la limite 
du territoire 
de la localité 3
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Lachat 
Quinze localités dont treize jurassiennes
Probablement surnom de celui qui 
habitait sur un terrain calcaire ou un 
plateau inculte3; probablement du 
patois laitché, léché. Le patronyme se 
retrouve en Savoie dans des lieux-dits 
Lachat, signifiant «l’achat» (de la mai-
son, du domaine)4

Schaller 
Trente-quatre localités dont quatre juras-
siennes (Corban, Rebeuvelier, Vermes et 
Vicques) 
Issu de Schaelaere (alémanique) : 
sacristain (crieur public), sonneur  
de cloches3 

Daniel Brosy

1     Notes sur les familles Brosi et Brosy –  
Daniel Brosy – 2015 

2.1 Registre des habitants de Courroux au 
31.12.2019

2.2 Répertoire des noms de famille suisses - 
https://hls-dhs-dss.ch/famn

3 Les noms de famille jurassiens – Pierre 
Henry – SJE 2006

4 Origine des noms de familles de Suisse 
romande - Le Matin Dimanche - Charles 
Montandon -  
https://www.favoris.ch/patronymes/  

5 Dictionnaire des noms de famille – Albert 
Dauzat – Larousse – 1982

6 Origine des noms de personnes – Pierre 
Chessex – La Guilde du Livre – 1946

arracher ou du vieux germanique Rico : 
puissant 4; issu de racine (producteur 
de carottes, navets)5

Respinguet 
Courroux
Peut-être diminutif de pinguet  
(engraissé)4

Rion 
Six communes dont Courroux et Vicques
Abréviation de Henrion (Henri)3; 
sobriquet pour rond (patois)4/5

Rossé 
Cinq communes, dont Alle, Boécourt, 
Courroux et Courtételle 
Sobriquet pour roux de cheveux ou de 
teint3/4/5; en Alsace, petit cheval ou issu 
de l’ancien germanique Rozo (gloire)5

Villemin / Willemin 
Bressaucourt, Courroux, Epauvillers et 
Muriaux / Cinq communes dont Courroux, 
Epauvillers, Muriaux et Saulcy
Diminutif de Guillaume3/5 

AUTRES FAMILLES DE 
COURROUX 
Communes d’origines avant 1800

Chételat 
Courtételle, Montsevelier et Saint-Ursanne
Sobriquet issu de châtelet (patois 
tchételat) – nom de dignité3 (ironique5); 
peut-être celui qui habitait près du 
château3

Kottelat 
Mervelier
Peut-être l’habitant d’une kotte (Kote 
- alémanique) hutte - petite maison de
journalier3; issu du roman cotel, costel,
(patois cotalet, cotelat) coteau, petite
côte4; adaptation romane d’un ancien
patronyme germanique4

Chalverat 
Châtillon, Courrendlin et Courroux
Sobriquet désignant une personne 
chauve3/5 ou une personne qui 
habite un terrain dénudé 4

Clémençon 
Courroux et Rossemaison
Diminutif du prénom Clément ou 
Clémence 3/4/5 

Cottenat
Courroux 
Diminutif de Cot (abréviation 
de Jacot4 ou Nicot 3) 

Erard 
Treize communes jurassiennes
Francisation, dans le Jura, du nom 
germanique Ehrhard, Eraric 
(Erahart 3 )1 « fort en honneur »4/5

Farine
Sept communes jurassiennes
Surnom d’un meunier ou d’un boulan-
ger 3/4/5/6 ; sobriquet d’un homme très 
pâle 4

Fleury 
Dix-neuf communes dont quinze  
jurassiennes
Sobriquet d’un 
homme à 
la barbe 
blanche3 ou 
tachetée de 
blanc5; homme 
au teint fleuri 4; 
tiré du toponyme 
Floriacum (plusieurs villages français 
portent le nom Fleury)3/5

Gueniat 
Courroux
Abréviation de Hugues  
(diminutif affectueux de Hugueniat)3

Loviat 
Courroux et Charmoille
Diminutif de Lovis, ancienne forme 
du prénom Louis3; dérivé de loup4

Mérat 
Bassecourt, Courroux et Les Enfers
Sobriquet signifiant «petit maire»3, 
forme féminine de maire4 ou dérivé  
du prénom Marius3/4

Rais 
Courtételle, Courroux, Delémont,  
Develier et Vermes
Peut-être de l’allemand Reissen : 


