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Mis en ligne par Robert Delord,

le 10 février 2014 (dernière m.a.j. : 31 octobre 2018)

This entry is part 2 of 2 in the series Cours - Etymologie
Cours - Etymologie
Prénoms latins et leurs correspondants en français
Etymologie des prénoms masculins
N.B. : pour lancer une recherche dans la liste, faites “ctrl + F” et tapez le prénom recherché.
Aaron de l’hébreu “aharôn” (celui qui vient après)
Abbon du grec “abbas” (le père)
Abdias etymologie hébraïque (serviteur de Dieu)
Abdon etymologie hébraïque (serviteur de Dieu)
Achim dérivé de Joachim, de l’hébreu “Yehoyaqym” (Dieu renforce)
Abel de l’hébreu “habel” (le ﬁls)
Abélard de l’hébreu “habel” (le ﬁls))
Abelin de l’hébreu “habel” (le ﬁls)
Abondance du latin “abundantia” (opulence)
Abraham de l’hébreu “ab ram” (le père des mutitudes)
Abram de l’hébreu “ab ram” (le père des mutitudes)
Abramo de l’hébreu “ab ram” (le père des mutitudes)
Absalom de l’hébreu “abba” (père) et “shalom” (paix)
Acace du grec “acacia” (innocence)
Acestus dérivé de Axel, de l’hébreu “abba” (père) et “shalom” (paix)
Achaire du grec “akos” (remède)
Achileus étymologie grecque (du nom du héros homérique)
Achille étymologie grecque (du nom du héros homérique)
Achilée étymologie grecque (du nom du héros homérique)
Achilles étymologie grecque (du nom du héros homérique)
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Acke dérivé de Axel, de l’hébreu “abba” (père) et “shalom” (paix)
Adalard du germain “adal” (noble) et “hard” (dur)
Adalbald du germain “adal” (noble) et “bald” (hardi)
Adalbéron du germain “adal” (noble) et “bern” (ours)
Adalbert du germain “adal” (noble) et “behrt” (illustre)
Adalric du germain “adal” (noble) et “rik” (puissant)
Adam de l’hebreu “adama” (fait de glaise rouge)
Adamir de l’hebreu “adama” (fait de glaise rouge)
Adamo de l’hebreu “adama” (fait de glaise rouge)
Adegrin du germain “adal” (noble) et “grin” (cruel)
Adanet de l’hebreu “adama” (fait de glaise rouge)
Adélard du germain “adal” (noble) et “hard” (dur)
Adelfons du germain “adal” (noble) et “funs” (vif)
Adelin du germain “adal” (noble)
Adelphe du grec “adelphos” (le frère)
Adelric du germain “adal” (noble) et “rik” (puissant)
Adémar du germain “adal” (noble) et “mar” (illustre)
Adenet de l’hebreu “adama” (fait de glaise rouge)
Adenot de l’hebreu “adama” (fait de glaise rouge)
Adeodat du latin “deus dedit” (Dieu a donné)
Adeodato du latin “Deus dedit” (Dieu a donné)
Aderich du germain “adal” (noble) et “rik” (puissant)
Adhémar du germain “adal” (noble) et “mar” (illustre)
Adjuteur du latin “adjuvare” (secourir)
Adjutor du latin “adjuvare” (secourir)
Adjutus du latin “adjuvare” (secourir)
Adméo dérivé de Edmond, du germain “ed” (richesse) et “mund” (protection)
Adnet de l’hebreu “adama” (fait de glaise rouge)
Adnot de l’hebreu “adama” (fait de glaise rouge)
Adofo du germain “adal” (noble) et “wulf” (loup)
Adolf du germain “adal” (noble) et “wulf” (loup)
Adolfo du germain “adal” (noble) et “wulf” (loup)
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Adolph du germain “adal” (noble) et “wulf” (loup)
Adolphe du germain “adal” (noble) et “wulf” (loup)
Adon du sémitique “adon” (seigneur)
Adrian du latin “adrianos” (originaire d’Adria)
Adriano du latin “adrianos” (originaire d’Adria)
Adrien du latin “adrianos” (originaire d’Adria)
Adventor du latin “adventus” (avènement)
Aegidius dérivé de Gilles, du germain “ghil” (otage)
Ael du grec “eggelos” (messager)
Aelian dérivé de Elie, de l’hébreu “El-yah” (seigneur Dieu)
Aelien dérivé de Elie, de l’hébreu “El-yah” (seigneur Dieu)
Aelred du germain “adal” (noble) et “rad” (conseil)
Aemilius dérivé de Emile, du latin “aemulus” (émule)
Aethère du grec “aither” (ciel)
Agapet du grec “agapê” (amour)
Agapit du grec “agapê” (amour)
Agathange du grec “agathos” (bon)
Agatho du grec “agathos” (bon)
Agathon du grec “agathos” (bon)
Agénor du germain “ghil” (otage) et “berht” (brillant)
Agilbert du germain “ghil” (otage) et “berht” (brillant)
Agile du germain “ghil” (otage)
Agnan du grec “agnê” (chaste)
Agnel du grec “agnê” (chaste)
Agnello du grec “agnê” (chaste)
Agostino du latin “augustus” (vénérable)
Agrippin du latin “Agrippa” (nom d’une illustre famille romaine)
Agustin du latin “augustus” (vénérable)
Ahmed étymologie arabe “Muhammad” (le loué)
Aibert du germain “haim” (maison) et “berht” (brillant)
Aicelin du germain “ans” (dieu germain) et “helm” (heaume)
Aignan du grec “agnê” (chaste)
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Ailbe du latin “albus” (blanc)
Ailean du latin “Alani” (de la tribu des Alains)
Ailred du germain “adal” (noble) et “rad” (conseil)
Aimable du latin “amabilis” (qui mérite d’être aimé)
Aimar du germain “haim” (maison) et “mar” (illustre)
Aimé du latin “amatus” (aimé)
Aimeri du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Aimeric du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Aimery du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Aimon du germain “ragin” (conseil) et “mundo” (protection)
Airy du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Akilée étymologie grecque (du nom du héros homérique)
Aksel dérivé de Axel, de l’hébreu “abba” (père) et “shalom” (paix)
Al du latin “Alani” (de la tribu des Alains)
Alain du latin “Alani” (de la tribu des Alains)
Alan du latin “Alani” (de la tribu des Alains)
Alanic du latin “Alani” (de la tribu des Alains)
Alano du latin “Alani” (de la tribu des Alains)
Alaric du germain “adal” (noble) et “rik” (puissant)
Albain du latin “albus” (blanc)
Alban du latin “albus” (blanc)
Albe du latin “albus” (blanc)
Albéric du germain “all” (tout) et “rik” (puissant)
Alberich du germain “all” (tout) et “rik” (puissant)
Albert du germain “all” (tout) et “behrt” (illustre)
Alberti du germain “all” (tout) et “behrt” (illustre)
Albertini du germain “all” (tout) et “behrt” (illustre)
Alberto du germain “all” (tout) et “behrt” (illustre)
Albin du latin “albus” (blanc)
Albrecht du germain “all” (tout) et “behrt” (illustre)
Alcibiade du grec “Alkibiades” (général grec du 5ème s. av. J.C.)
Alcide dérivé de Alcibiade, du grec “Alkibiades” (général grec du 5ème s. av. J.C.)
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Aldebert du germain “adal” (noble) et “behrt” (illustre)
Aldémar du germain “adal” (noble) et “mar” (illustre)
Aldhelm du germain “adal” (noble) et “helm” (haume)
Aldo du germain “adal” (noble)
Aldred du germain “adal” (noble) et “rik” (roi)
Aldric du germain “adal” (noble) et “rik” (roi)
Aldwin du germain “bald” (hardi) et “win” (ami)
Aleaume du germain “adal” (noble) et “helm” (haume)
Alec du grec “alexein” (repousser) et “andros” (homme)
Aleissandre du grec “alexein” (repousser) et “andros” (homme)
Aleissandrino du grec “alexein” (repousser) et “andros” (homme)
Aleissandre du grec “alexein” (repousser) et “andros” (homme)
Alejandro du grec “alexein” (repousser) et “andros” (homme)
Alejo du grec “alexein” (repousser) et “andros” (homme)
Alessandro du grec “alexein” (repousser) et “andros” (homme)
Alessi du grec “alexein” (repousser) et “andros” (homme)
Alessio du grec “alexein” (repousser) et “andros” (homme)
Alen du latin “Alani” (de la tribu des Alains)
Alex du grec “alexein” (repousser) et “andros” (homme)
Alexander du grec “alexein” (repousser) et “andros” (homme)
Alexandre du grec “alexein” (repousser) et “andros” (homme)
Alexeï du grec “alexein” (repousser) et “andros” (homme)
Alexis du grec “alexein” (repousser) et “andros” (homme)
Alf du germain “all” (tout) et “frido” (paix)
Alfons du germain “all” (tout) et “funs” (vif)
Alfonso du germain “all” (tout) et “funs” (vif)
Alfred du germain “all” (tout) et “frido” (paix)
Alfredo du germain “all” (tout) et “frido” (paix)
Alfret du germain “all” (tout) et “frido” (paix)
Algis du germain “adal” (noble) et “gari” (lance)
Ali étymologie arabe “al ilah” (le Dieu)
Alithe du latin “alitis” (ailé)

PDF généré depuis le site http://www.arretetonchar.fr | 5

Etymologie des prénoms masculins

Allaire dérivé de Hilaire, du latin “hilaris” (gai)
Allan du latin “Alani” (de la tribu des Alains)
Allard du germain “adal” (noble) et “hard” (dur)
Alle du germain “all” (tout)
Allen du latin “Alani” (de la tribu des Alains)
Allore du germain “adal” (noble) et “rik” (puissant)
Allowin du germain “all” (tout) et “win” (ami)
Allyre du latin “lyra” (lyre)
Almar du germain “adal” (noble) et “mar” (illustre)
Aloïs dérivé de Louis, du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Aloïsius dérivé de Louis, du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Aloïsus dérivé de Louis, du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Aloys dérivé de Louis, du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Alonso du germain “all” (tout) et “funs” (vif)
Alonzo du germain “all” (tout) et “funs” (vif)
Alor du germain “adal” (noble) et “rik” (puissant)
Aloys dérivé de Louis, du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Alphée du grec “alpha” (première lettre de l’alphabet)
Alphonse du germain “all” (tout) et “funs” (vif)
Alric du germain “all” (tout) et “rik” (puissant)
Alrik du germain “all” (tout) et “rik” (puissant)
Alvin du germain “all” (tout) et “win” (ami)
Alwin du germain “all” (tout) et “win” (ami)
Amable du latin “amabilis” (qui mérite d’être aimé)
Amadeo du latin “ama Deus” (aimé de Dieu)
Amadeus du latin “ama Deus” (aimé de Dieu)
Amadour du latin “amabilis” (qui mérite d’être aimé)
Amaël du celte “maël” (prince)
Amalric du germain “adal” (noble) et “rik” (roi)
Amance du latin “amans” (qui aime)
Amand du latin “amans” (qui aime)
Amandin du latin “amans” (qui aime)
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Amans du latin “amans” (qui aime)
Amato du latin “amatus” (aimé)
Amauri du latin “maurus” (d’origine Maure)
Amauric du latin “maurus” (d’origine Maure)
Amaury du latin “maurus” (d’origine Maure)
Ambrogio du grec “ambrotos” (immortel)
Ambroise du grec “ambrotos” (immortel)
Ambroisin du grec “ambrotos” (immortel)
Ambroisino du grec “ambrotos” (immortel)
Ambrosius du grec “ambrotos” (immortel)
Amé du latin “amatus” (aimé)
Amédée du latin “ama Deus” (aimé de Dieu)
Amelot du latin “aemulus” (émule)
Amelrich du latin “maurus” (d’origine Maure)
Améric du latin “maurus” (d’origine Maure)
Amerigo du latin “maurus” (d’origine Maure)
Amery du latin “maurus” (d’origine Maure)
Amet du latin “amatus” (aimé)
Ami du latin “amatus” (aimé)
Amiel du latin “aemulus” (émule)
Ammon de l’hébreu “ammi” (peuple)
Amory du latin “maurus” (d’origine Maure)
Amour du latin “amor” (amour)
Amy du latin “amatus” (aimé)
Anaël de l’hébreu “hannah” (grâce)
Anastase du grec “anastasis” (résurrection)
Anastasio du grec “anastasis” (résurrection)
Anastasius du grec “anastasis” (résurrection)
Anatole du grec “anatolê” (l’aurore)
Ancel du germain “ans” (dieu germain) et “helm” (heaume)
Ancelin du germain “ans” (dieu germain) et “helm” (heaume)
Anders du grec “andros” (homme)
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André du grec “andros” (homme)
Andréa du grec “andros” (homme)
Andréas du grec “andros” (homme)
Andréi du grec “andros” (homme)
Andres du grec “andros” (homme)
Andreu du grec “andros” (homme)
Andrev du grec “andros” (homme)
Andrew du grec “andros” (homme)
Andrieu du grec “andros” (homme)
Andros du grec “andros” (homme)
Andy du grec “andros” (homme)
Ange du grec “aggelos” (messager)
Angel du grec “aggelos” (messager)
Angelet du grec “aggelos” (messager)
Angelico du grec “aggelos” (messager)
Angelin du grec “aggelos” (messager)
Angelo du grec “aggelos” (messager)
Angelran du germain “engil” (ange) et “hramm” (corbeau)
Angelram du germain “engil” (ange) et “hramm” (corbeau)
Angelus du grec “aggelos” (messager)
Angilbert du germain “engil” (ange) et “behrt” (brillant)
Angilram du germain “engil” (ange) et “hramm” (corbeau)
Anglebert du germain “engil” (ange) et “behrt” (brillant)
Angoustan dérivé de Auguste, du latin “augustus” (vénérable)
Angus du latin “augustus” (vénérable)
Anicet du grec “aniketos” (invincible)
Anicius du grec “eggelos” (messager)
Annibal de l’hébreu “annah” (grâce) et “baal” (seigneur)
Ansbert du germain “ans” (dieu germain) et “behrt” (brillant)
Anseaume du germain “ans” (dieu germain) et “helm” (heaume)
Ansel du germain “ans” (dieu germain) et “helm” (heaume)
Anselm du germain “ans” (dieu germain) et “helm” (heaume)
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Anselme du germain “ans” (dieu germain) et “helm” (heaume)
Anselmo du germain “ans” (dieu germain) et “helm” (heaume)
Ansfrid du germain “ans” (dieu germain) et “frido” (paix)
Ansgar du germain “ans” (dieu germain) et “gari” (lance)
Antère du grec “antherios” (d’origine céleste)
Anthelme du germain “ans” (dieu germain) et “helm” (heaume)
Anthère du grec “antherios” (d’origine céleste)
Anthime du germain “ans” (dieu germain) et “helm” (heaume)
Anthony dérivé de Antoine, du latin “antonius” (inestimable)
Antoine du latin “antonius” (inestimable)
Antoinet du latin “antonius” (inestimable)
Anton du latin “antonius” (inestimable)
Antonello du latin “antonius” (inestimable)
Antonetto du latin “antonius” (inestimable)
Antoni du latin “antonius” (inestimable)
Antonien du latin “antonius” (inestimable)
Antonin du latin “antonius” (inestimable)
Antonino du latin “antonius” (inestimable)
Antonio du latin “antonius” (inestimable)
Antony du latin “antonius” (inestimable)
Anzo du germain “ans” (dieu germain) et “helm” (heaume)
Aodren du celtique “alt” (haut) et “roen” (royal)
Apollinaris du latin “apollinaris” (relatif à Apollon)
Apollinaire du latin “apollinaris” (relatif à Apollon)
Apollo du latin “apollinaris” (relatif à Apollon)
Apollon du latin “apollinaris” (relatif à Apollon)
Apollone du latin “apollinaris” (relatif à Apollon)
Apollonios du latin “apollinaris” (relatif à Apollon)
Apollonius du latin “apollinaris” (relatif à Apollon)
Aquilin du latin “aquila” (aigle)
Araël du celtique “arzh” (ours) et “mael” (prince)
Araldo du germain “hart” (force) et “hrod” (gloire)
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Aralt du germain “hart” (force) et “hrod” (gloire)
Archibald du germain “ercan” (naturel) et “bald” (audacieux)
Archaimbaud du germain “ercan” (naturel) et “bald” (audacieux)
Archambaud du germain “ercan” (naturel) et “bald” (audacieux)
Archie du germain “ercan” (naturel) et “bald” (audacieux)
Arcibaldo du germain “ercan” (naturel) et “bald” (audacieux)
Arcisse dérivé de Narcisse, du grec “narkissos” (ﬂeur de narcisse)
Arédius du latin “radius” (rayon)
Arend du germain “arn” (aigle)
Arhel du celtique “arzh” (ours) et “mael” (prince)
Aribert dérivé de Herbert, du germain “heri” (armée) et “behrt” (illustre)
Ariel de l’hébreu “ariel” (Dieu est vaillant)
Ariste du grec “aristos” (le meilleur)
Aristéi du grec “aristos” (le meilleur)
Aristeo du grec “aristos” (le meilleur)
Aristide du grec “aristos” (le meilleur)
Aristido du grec “aristos” (le meilleur)
Aristion du grec “aristos” (le meilleur)
Armaël du celtique “arzh” (ours) et “mael” (prince)
Armand du germain “hart” (fort) et “man” (homme)
Armandin du germain “hart” (fort) et “man” (homme)
Armandino du germain “hart” (fort) et “man” (homme)
Armando du germain “hart” (fort) et “man” (homme)
Armel du celtique “arzh” (ours) et “mael” (prince)
Armelin du celtique “arzh” (ours) et “mael” (prince)
Armen dérivé de Hermann, du germain “heri” (armée) et “man” (homme)
Armin dérivé de Hermann, du germain “heri” (armée) et “man” (homme)
Arnal du germain “arn” (aigle)
Arnald du germain “arn” (aigle)
Arnaldo du germain “arn” (aigle)
Arnall du germain “arn” (aigle)
Arnaud du germain “arn” (aigle)
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Arnaudy du germain “arn” (aigle)
Arnault du germain “arn” (aigle)
Arnd du germain “arn” (aigle)
Arnold du germain “arn” (aigle)
Arnoldo du germain “arn” (aigle)
Arnoldus du germain “arn” (aigle)
Arnould du germain “arn” (aigle)
Arnoult du germain “arn” (aigle)
Arnulf du germain “arn” (aigle)
Aroldo du germain “hart” (force) et “hrod” (gloire)
Arri dérivé de Henri, du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Arrigo dérivé de Henri, du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Arrighi dérivé de Henri, du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Arsène du grec “arsenios” (viril)
Arsénio du grec “arsenios” (viril)
Arsénius du grec “arsenios” (viril)
Arsinoë du grec “arsenios” (viril)
Arthème du latin “artemo” (mât)
Arthaud du germain “hard” (dur) et “ald” (ancien)
Arthuis du celtique “arzh” (ours)
Arthur du celtique “arzh” (ours)
Arthus du celtique “arzh” (ours)
Arturo du celtique “arzh” (ours)
Artus du celtique “arzh” (ours)
Arty du celtique “arzh” (ours)
Arzaël du celtique “arzh” (ours) et “mael” (prince)
Arzel du celtique “arzh” (ours) et “mael” (prince)
Arzhel du celtique “arzh” (ours) et “mael” (prince)
Arzhul du celtique “arzh” (ours)
Arzur du celtique “arzh” (ours)
Ascelin du franc “azzelin” (noble)
Astère du grec “aster” (étoile)
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Athanase du grec “athanatos” (immortel)
Athanasio du grec “athanatos” (immortel)
Athanasius du grec “athanatos” (immortel)
Athos du grec “athanatos” (immortel)
Auban du latin “albus” (blanc)
Aubert du germain “all” (tout) et “behrt” (illustre)
Aubertin du germain “all” (tout) et “behrt” (illustre)
Auberto du germain “all” (tout) et “behrt” (illustre)
Aubin du latin “albus” (blanc)
Aubry du germain “all” (tout) et “rik” (puissant)
Audouin du germain “bald” (audacieux) et “win” (ami)
Audrain du celtique “alt” (haut” et “roen” (royal)
Audren du celtique “alt” (haut” et “roen” (royal)
Audric du grec “athanatos” (immortel)
Aufrey du germain “all” (tout) et “frido” (paix)
Aufroy du germain “all” (tout) et “frido” (paix)
Augure du latin “augurium” (présage)
August du latin “augustus” (vénérable)
Auguste du latin “augustus” (vénérable)
Augusto du latin “augustus” (vénérable)
Augustus du latin “augustus” (vénérable)
Augustin du latin “augustus” (vénérable)
Aulnay du germain “arn” (aigle)
Aunemond du germain “adal” (noble) et “mund” (protection)
Aurel du latin “aurum” (or)
Aurèle du latin “aurum” (or)
Aurélian du latin “aurum” (or)
Auréliano du latin “aurum” (or)
Aurélien du latin “aurum” (or)
Aurélio du latin “aurum” (or)
Aurélius du latin “aurum” (or)
Auric du germain “al” (tout) et “rik” (puissant)
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Ausone du latin “Ausonius” (poète latin du bordelais)
Austin dérivé de Augustin, du latin “augustus” (vénérable)
Austuro du celtique “arzh” (ours)
Authier du germain “waldo” (qui gouverne) et “heri” (armée)
Autric du grec “athanatos” (immortel)
Auxence du latin “augere” (augmenter)
Avel de l’hébreu “habel” (le ﬁls)
Avelain de l’hébreu “habel” (le ﬁls)
Avelin de l’hébreu “habel” (le ﬁls)
Axel de l’hébreu “abba” (père) et “shalom” (paix)
Aybert du germain “haim” (maison) et “behrt” (brillant)
Aycelin du germain “ans” (dieu germain) et “helm” (heaume)
Aymar du germain “haim” (maison) et “mar” (illustre)
Aymé du latin “amatus” (aimé)
Aymeri du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Aymeric du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Aymon du germain “rad” (conseil) et “mundo” (protection)
Azémar du germain “adal” (noble) et “mar” (illustre)
Bacchus du latin “Bacchus” dieu de la vigne
Baldie dérivé de Archibald, du germain “ercan” (naturel) et “bald (audacieux)
Baldric du germain “bald (audacieux) et “rik” (puissant)
Baldo du germain “bald (audacieux) et “win” (ami)
Baldovino du germain “bald (audacieux) et “win” (ami)
Baldur du germain “bald (audacieux) et “win” (ami)
Baldwin du germain “bald (audacieux) et “win” (ami)
Balthasar d’origine hébraïque (nom d’un roi de Babylone et de l’un des rois-mages)
Balthazar d’origine hébraïque (nom d’un roi de Babylone et de l’un des rois-mages)
Baptiste du grec “baptizein” (immerger)
Baptistet du grec “baptizein” (immerger)
Baptistin du grec “baptizein” (immerger)
Baptistino du grec “baptizein” (immerger)
Barbet dérivé de Barnabé, d’origine hébraïque (ﬁls de consolation)
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Barn dérivé de Barnabé, d’origine hébraïque (ﬁls de consolation)
Barnabé d’origine hébraïque (ﬁls de consolation)
Barnaby dérivé de Barnabé, d’origine hébraïque (ﬁls de consolation)
Barnard du germain “bern” (ours) et “hard” (dur)
Barnay dérivé de Barnabé, d’origine hébraïque (ﬁls de consolation)
Barney dérivé de Barnabé, d’origine hébraïque (ﬁls de consolation)
Barnd du germain “bern” (ours) et “hard” (dur)
Barthel de l’hébreu “bar Tolomaï” (ﬁls de Tolomaï)
Barthélémy de l’hébreu “bar Tolomaï” (ﬁls de Tolomaï)
Bartholomé de l’hébreu “bar Tolomaï” (ﬁls de Tolomaï)
Batholomée de l’hébreu “bar Tolomaï” (ﬁls de Tolomaï)
Bartholoméo de l’hébreu “bar Tolomaï” (ﬁls de Tolomaï)
Barthy de l’hébreu “bar Tolomaï” (ﬁls de Tolomaï)
Bartolo de l’hébreu “bar Tolomaï” (ﬁls de Tolomaï)
Bartoumieu de l’hébreu “bar Tolomaï” (ﬁls de Tolomaï)
Basil du grec “basileus” (le roi)
Basile du grec “basileus” (le roi)
Basilide du grec “basileus” (le roi)
Basilio du grec “basileus” (le roi)
Basilino du grec “basileus” (le roi)
Basilisse du grec “basileus” (le roi)
Basille du grec “basileus” (le roi)
Basle du grec “basileus” (le roi)
Bassiano du grec “basileus” (le roi)
Bastian du grec “sebastos” (honoré)
Bastiano du grec “sebastos” (honoré)
Bastien du grec “sebastos” (honoré)
Bastino du grec “sebastos” (honoré)
Batistin du grec “baptizein” (immerger)
Batistoun du grec “baptizein” (immerger)
Battista du grec “baptizein” (immerger)
Battistin du grec “baptizein” (immerger)
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Battisto du grec “baptizein” (immerger)
Battistino du grec “baptizein” (immerger)
Baud du germain “bald” (audacieux)
Baudile du germain “bald” (audacieux) et “hild” (combat)
Baudolin du germain “bald” (audacieux)
Baudoin du germain “bald” (audacieux) et “win” (ami)
Baudouin du germain “bald” (audacieux) et “win” (ami)
Bazire du grec “basileus” (le roi)
Beau du germain “bald” (audacieux)
Beaudoin du germain “bald” (audacieux) et “win” (ami)
Beaudouin du germain “bald” (audacieux) et “win” (ami)
Beaudour du germain “bald” (audacieux) et “hild” (combat)
Bède du germain “bald” (audacieux)
Bela du germain “al” (tout) et “behrt” (illustre)
Ben dérivé de Benjamin, de l’hébreu “ben-yamin” (ﬁls de la chance)
Benead dérivé de Benoît, du latin “benedictus” (béni)
Benedetto dérivé de Benoît, du latin “benedictus” (béni)
Benedict dérivé de Benoît, du latin “benedictus” (béni)
Bénédit dérivé de Benoît, du latin “benedictus” (béni)
Benedit dérivé de Benoît, du latin “benedictus” (béni)
Beneix dérivé de Benoît, du latin “benedictus” (béni)
Benen dérivé de Benoît, du latin “benedictus” (béni)
Beneto dérivé de Benoît, du latin “benedictus” (béni)
Bénezet dérivé de Benoît, du latin “benedictus” (béni)
Beniamino dérivé de Benjamin, de l’hébreu “ben-yamin” (ﬁls de la chance)
Bénigne du latin “benignus” (bienveillant)
Bénilde du latin “benedictus” (béni)
Benit dérivé de Benoît, du latin “benedictus” (béni)
Benito dérivé de Benoît, du latin “benedictus” (béni)
Benjamin de l’hébreu “ben-yamin” (ﬁls de la chance)
Benji dérivé de Benjamin, de l’hébreu “ben-yamin” (ﬁls de la chance)
Bennet dérivé de Benoît, du latin “benedictus” (béni)
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Bennideg dérivé de Benoît, du latin “benedictus” (béni)
Benniged dérivé de Benoît, du latin “benedictus” (béni)
Bennon dérivé de Benoît, du latin “benedictus” (béni)
Benny dérivé de Benjamin, de l’hébreu “ben-yamin” (ﬁls de la chance)
Benoît du latin “benedictus” (béni)
Benon dérivé de Benoît, du latin “benedictus” (béni)
Benvenido du latin “bene venitus” (bien venu)
Benvenisto du latin “bene venitus” (bien venu)
Benvenuto du latin “bene venitus” (bien venu)
Benz dérivé de Benoît, du latin “benedictus” (béni)
Béranger du germain “berht” (brillant) et “gari” (lance)
Bérard du germain “berht” (brillant) et “hard” (dur)
Berchaire du germain “berht” (brillant) et “hard” (dur)
Bérenger du germain “berht” (brillant) et “gari” (lance)
Berenguer du germain “berht” (brillant) et “gari” (lance)
Beringer du germain “berht” (brillant) et “gari” (lance)
Bernard du germain “bern” (ours) et “hard” (dur)
Bernardin du germain “bern” (ours) et “hard” (dur)
Bernardino du germain “bern” (ours) et “hard” (dur)
Bernardo du germain “bern” (ours) et “hard” (dur)
Bernart du germain “bern” (ours) et “hard” (dur)
Bernat du germain “bern” (ours) et “hard” (dur)
Bernd du germain “bern” (ours) et “hard” (dur)
Bernez du germain “bern” (ours) et “hard” (dur)
Bernhardt du germain “bern” (ours) et “hard” (dur)
Bernie du germain “bern” (ours) et “hard” (dur)
Bernon du germain “bern” (ours)
Berny du germain “bern” (ours) et “hard” (dur)
Bernward du germain “bern” (ours) et “hard” (dur)
Bert du germain “al” (tout) et “behrt” (illustre)
Bertel de l’hébreu “bar Tolomaï” (ﬁls de Tolomaï)
Berthel de l’hébreu “bar Tolomaï” (ﬁls de Tolomaï)
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Berthold du germain “berht” (brillant) et “hrod” (gloire)
Bertie du germain “berht” (brillant)
Bertil du germain “berht” (brillant) et “til” (habile)
Bertile du germain “berht” (brillant) et “til” (habile)
Bertin du germain “berht” (brillant)
Bertl du germain “berht” (brillant)
Berto du germain “berht” (brillant)
Bertoumieu de l’hébreu “bar Tolomaï” (ﬁls de Tolomaï)
Bertram du germain “berht” (brillant) et “hramm” (corbeau)
Bertran du germain “berht” (brillant) et “hramm” (corbeau)
Bertrand du germain “berht” (brillant) et “hramm” (corbeau)
Bertrando du germain “berht” (brillant) et “hramm” (corbeau)
Béthaire du germain “berht” (brillant) et “hard” (dur)
Bettelin du germain “bet” (lit) et “lind” (doux)
Beuno du germain “brun” (bouclier)
Biblis du grec “biblion” (livre)
Bienvenu du latin “bene venitus” (bien venu)
Bieuzy du celte “buhezeg” (plein de vitalité)
Bill dérivé de Guillaume, du germain “will” (volonté) et “helm” (haume)
Billie dérivé de Guillaume, du germain “will” (volonté) et “helm” (haume)
Billy dérivé de Guillaume, du germain “will” (volonté) et “helm” (haume)
Blaise du latin “blaesus” (bègue)
Blaisian du latin “blaesus” (bègue)
Blaisot du latin “blaesus” (bègue)
Blandin dérivé de Blandine, du latin “blanda” (caressante)
Blandino dérivé de Blandine, du latin “blanda” (caressante)
Blas du latin “blaesus” (bègue)
Blase du latin “blaesus” (bègue)
Bleiz du latin “blaesus” (bègue)
Bob dérivé de Robert, du germain “hrod” (gloire) et “behrt” (illustre)
Bobbie dérivé de Robert, du germain “hrod” (gloire) et “behrt” (illustre)
Bobby dérivé de Robert, du germain “hrod” (gloire) et “behrt” (illustre)
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Bodmaël du celte “maël” (prince)
Boèce du latin “Boetius” (originaire de Boétie)
Bogomile étymologie slave
Bonaventure du latin “bonus” (bon) et “aventura” (avenir)
Bonaventuro du latin “bonus” (bon) et “aventura” (avenir)
Boniface du latin “bonifacies” (qui à bonne mine)
Bonofaci du latin “bonifacies” (qui à bonne mine)
Bonifacio du latin “bonifacies” (qui à bonne mine)
Bonifacius du latin “bonifacies” (qui à bonne mine)
Bonifas du latin “bonifacies” (qui à bonne mine)
Bono du latin “bonus” (bon) et “aventura” (avenir)
Boris étymologie slave “borets” (combattant)
Borislav étymologie slave “borets” (combattant)
Brahim de l’hébreu “ab ram” (le père des nations)
Brandan du celte “bran” (corbeau)
Brandon du celte “bran” (corbeau)
Brendan du celte “bran” (corbeau)
Brendanig du celte “bran” (corbeau)
Brendano du celte “bran” (corbeau)
Brès du celte “brigh” (force)
Brett du celte “brigh” (force)
Brévalaire du celte “bran” (corbeau)
Briac du celte “bri” (estime)
Briag du celte “bri” (estime)
Briagenn du celte “bri” (estime)
Brian du celte “bri” (estime)
Brice du celte “brigh” (force)
Bricino du celte “brigh” (force)
Briec du celte “bri” (estime)
Brieg du celte “bri” (estime)
Brieu du celte “bri” (estime)
Brieuc du celte “bri” (estime)
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Brieux du celte “bri” (estime)
Brioc du celte “bri” (estime)
Brithwald du germain “berht” (brillant) et “wald” (qui gouverne)
Brithwold du germain “berht” (brillant) et “wald” (qui gouverne)
Brivaël du celte “bri” (estime)
Brix du celte “brigh” (force)
Briz du celte “brigh” (force)
Broen du germain “brun” (bouclier)
Broladre du celte “bran” (corbeau)
Brun du germain “brun” (bouclier)
Brunello du germain “brun” (bouclier)
Brunetto du germain “brun” (bouclier)
Bruno du germain “brun” (bouclier)
Brunon du germain “brun” (bouclier)
Bryan du celte “bri” (estime)
Bryce du celte “brigh” (force)
Cadet du celte “kad” (combat)
Cado du celte “kad” (combat)
Cadroe du celte “kad” (combat)
Cadwal du celte “kad” (combat) et “wal” (valeureux)
Cadwallader du celte “kad” (combat) et “wal” (valeureux)
Caedmon du celte “kad” (combat) et “man” (sage)
Caesar du latin “cesare” (couper)
Caétan du latin “gaietanus” (originaire de la ville de Gaète, en Italie centrale)
Caétano du latin “gaietanus” (originaire de la ville de Gaète, en Italie centrale)
Caïtan du latin “gaietanus” (originaire de la ville de Gaète, en Italie centrale)
Caïus du grec “Gaïa” (la Terre)
Calais du latin “cala” (la bûche)
Caliste du grec “kallistos” (le plus beau)
Calixte du grec “kallistos” (le plus beau)
Calixto du grec “kallistos” (le plus beau)
Callio du grec “kalliopê” (qui a une belle voix)
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Calliste du grec “kallistos” (le plus beau)
Callisto du grec “kallistos” (le plus beau)
Camel dérivé de Camille, du latin “camillus” (enfant noble assistant le sacriﬁcateur)
Camiho dérivé de Camille, du latin “camillus” (enfant noble assistant le sacriﬁcateur)
Camill dérivé de Camille, du latin “camillus” (enfant noble assistant le sacriﬁcateur)
Camille du latin “camillus” (enfant noble assistant le sacriﬁcateur)
Camillo dérivé de Camille, du latin “camillus” (enfant noble assistant le sacriﬁcateur)
Camilo dérivé de Camille, du latin “camillus” (enfant noble assistant le sacriﬁcateur)
Candice du latin “candidus” (pur)
Candide du latin “candidus” (pur)
Candy du latin “candidus” (pur)
Cant du latin “cantus” (chant)
Cantianille du latin “cantus” (chant)
Cantien du latin “cantus” (chant)
Canut dérivé de Knud, d’origine danoise
Caprais du latin “capra” (la chèvre)
Capucin du latin “capucino” (capucin)
Capucino du latin “capucino” (capucin)
Caradec du celte “kar” (ami)
Carantec du celte “kar” (ami)
Carl du germain “karl” (fort, vigoureux)
Carlo du germain “karl” (fort, vigoureux)
Carloman du germain “karl” (fort, vigoureux)
Carlos du germain “karl” (fort, vigoureux)
Carlyle du germain “karl” (fort, vigoureux)
Carmel étymologie hébraïque (vigne de Dieu)
Carmelo étymologie hébraïque (vigne de Dieu)
Carol du germain “karl” (fort, vigoureux)
Carsten du grec “kristos” (le Christ)
Casimir du slave “Kas” (l’assemblée) et “mir” (la paix)
Caspar dérivé de Gaspard, du sanscrit “gathaspar” (celui qui voit)
Casper dérivé de Gaspard, du sanscrit “gathaspar” (celui qui voit)
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Cassien du grec “kassia” (cassier)
Cassy du slave “Kas” (l’assemblée) et “mir” (la paix)
Cast du celte “kad” (combat)
Castor du grec “Kastor” (frère de Pollux)
Castule du portugais “casto” (pur)
Castus du portugais “casto” (pur)
Catulle du portugais “casto” (pur)
Cecil du patronyme romain Caecili, grande famille aristocratique
Cecilian du patronyme romain Caecili, grande famille aristocratique
Cecilien du patronyme romain Caecili, grande famille aristocratique
Cedde du celte “kad” (combat) et “rik” (roi)
Cedric du celte “kad” (combat) et “rik” (roi)
Céleste du latin “caelestis” (céleste)
Célestin du latin “caelestis” (céleste)
Celse du latin “excellens” (excellent)
Céolfrid du germain “hrod” (gloire) et “frido” (paix)
Céphas dérivé de Pierre, du grec “petros” (pierre)
Cerny dérivé de Sernin, du latin “saturnus” (saturne)
Césaire du latin “cesare” (couper)
César du latin “cesare” (couper)
Césare du latin “cesare” (couper)
Césari du latin “cesare” (couper)
Césarin du latin “cesare” (couper)
Cesario du latin “cesare” (couper)
Cesarius du latin “cesare” (couper)
Charlemagne du latin “Carolus Magnus” (Charles le grand)
Charles du germain “karl” (fort, vigoureux)
Charlet du germain “karl” (fort, vigoureux)
Charley du germain “karl” (fort, vigoureux)
Charlez du germain “karl” (fort, vigoureux)
Charlie du germain “karl” (fort, vigoureux)
Charlot du germain “karl” (fort, vigoureux)
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Charly du germain “karl” (fort, vigoureux)
Chlotar du germain “hrod” (gloire) et “arn” (aigle)
Chrétien du grec “kristos” (le Christ)
Chris du grec “kristos” (le Christ)
Christen du grec “kristos” (le Christ)
Christian du grec “kristos” (le Christ)
Christiano du grec “kristos” (le Christ)
Christien du grec “kristos” (le Christ)
Christobal du grec “kristos phorein” (qui porte le Christ)
Christodule du grec “kristos douleia” (qui sert le Christ)
Christof du grec “kristos phorein” (qui porte le Christ)
Christophe du grec “kristos phorein” (qui porte le Christ)
Christopher du grec “kristos phorein” (qui porte le Christ)
Chrysante du grec “khrusos” (or) et “anthemon” (ﬂeur)
Chrysogone du grec “khrusos” (or) et “gonos” (génération)
Chrysole du grec “khrusos” (or)
Chrysostome du grec “khrusos” (or)
Cilian du celte “ki” (guerrier) et “”wan” (assault)
Ciprian du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Cipriano du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Ciprianus du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Clair du latin “clarus” (clair)
Clar du latin “clarus” (clair)
Clarence du latin “clarus” (clair)
Clarent du latin “clarus” (clair)
Claude du latin “claudianus” (famille romaine illustre)
Claudian du latin “claudianus” (famille romaine illustre)
Claudic du latin “claudianus” (famille romaine illustre)
Claudien du latin “claudianus” (famille romaine illustre)
Claudin du latin “claudianus” (famille romaine illustre)
Claudio du latin “claudianus” (famille romaine illustre)
Claudius du latin “claudianus” (famille romaine illustre)
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Claudy du latin “claudianus” (famille romaine illustre)
Claus dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Clémens du latin “clemens” (indulgence)
Clément du latin “clemens” (indulgence)
Clémentin du latin “clemens” (indulgence)
Clémentio du latin “clemens” (indulgence)
Clémentius du latin “clemens” (indulgence)
Clet du grec “kleos” (celebrer)
Clodoald du germain “hrod” (gloire) et “wald” (qui gouverne)
Clodwig dérivé de Louis, du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Clotaire du germain “hrod” (gloire) et “arn” (aigle)
Clothaire du germain “hrod” (gloire) et “arn” (aigle)
Clotario du germain “hrod” (gloire) et “arn” (aigle)
Clou dérivé de Clovis, du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Cloud du germain “hrod” (gloire) et “wald” (qui gouverne)
Clovis du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Cob dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Cobb dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Cobbie dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Coemgen étymologie celtique (enraciné)
Colas dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Colin dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Colinot dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Colman du celte “koulma” (colombe)
Coloman du celte “koulma” (colombe)
Colomban du latin “columba” (colombe)
Colombano du latin “columba” (colombe)
Colombat du latin “columba” (colombe)
Colombus du latin “columba” (colombe)
Côme du grec “kosmos” (l’univers)
Comgall du gallois “cun” (seigneur) et “gal” (bravoure)
Connan du gallois “cun” (seigneur)
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Conog du gallois “cun” (seigneur)
Conogan du gallois “cun” (seigneur)
Conon du gallois “cun” (seigneur)
Conrad du germain “con” (audacieux) et “rad” (conseil)
Constans du latin “constantia” (la persévérance)
Constant du latin “constantia” (la persévérance)
Constantin du latin “constantia” (la persévérance)
Contanzo du latin “constantia” (la persévérance)
Coradin du germain “con” (audacieux) et “rad” (conseil)
Coradino du germain “con” (audacieux) et “rad” (conseil)
Corbinien du latin “corvinus” (corbeau)
Corentin du celte “korventenn” (ouragan)
Corentino du celte “korventenn” (ouragan)
Corneille du latin “cornix” (corneille)
Corneli du latin “cornix” (corneille)
Cornelian du latin “cornix” (corneille)
Cornelio du latin “cornix” (corneille)
Cornelis du latin “cornix” (corneille)
Cornelius du latin “cornix” (corneille)
Cornely du latin “cornix” (corneille)
Cornille du latin “cornix” (corneille)
Corrado du germain “con” (audacieux) et “rad” (conseil)
Corradus du germain “con” (audacieux) et “rad” (conseil)
Cosimino du grec “kosmos” (l’univers)
Cosimo du grec “kosmos” (l’univers)
Cosmano du grec “kosmos” (l’univers)
Cosme du grec “kosmos” (l’univers)
Costantino du latin “constantia” (la persévérance)
Costin du latin “constantia” (la persévérance)
Coustantin du latin “constantia” (la persévérance)
Crépin du latin “crepinus” (crépu)
Crépinien du latin “crepinus” (crépu)
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Crescence du latin “crescere” (croître)
Crescent du latin “crescere” (croître)
Crespin du latin “crepinus” (crépu)
Crispian du latin “crepinus” (crépu)
Crispin du latin “crepinus” (crépu)
Crispino du latin “crepinus” (crépu)
Crispinus du latin “crepinus” (crépu)
Cristobal du grec “kristos phorein” (qui porte le Christ)
Cristof du grec “kristos phorein” (qui porte le Christ)
Cristoforo du grec “kristos phorein” (qui porte le Christ)
Cunibert du germain “gund” (guerre) et “berht” (brillant)
Curd du germain “con” (audacieux) et “rad” (conseil)
Curt du germain “con” (audacieux) et “rad” (conseil)
Cuthbert du germain “gund” (guerre) et “berht” (brillant)
Cyprian du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Cypriano du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Cyprianus du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Cyprien du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Cyprios du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Cypris du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Cyprius du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Cyr du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Cyran du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Cyrano du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Cyriac du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Cyrian du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Cyriaque du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Cyriel du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Cyrien du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Cyril du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Cyrille du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Cyrillo du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
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Cyrillus du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Cyrus du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Dalmace du latin “dalmatius” (originaire de Dalmatie)
Damace du latin “damasius” (originaire de Damas)
Damas du latin “damasius” (originaire de Damas)
Damascène du latin “damasius” (originaire de Damas)
Damase du latin “damasius” (originaire de Damas)
Dami de l’hebreu “adama” (fait de glaise rouge)
Damian du grec “Damia” (déesse de la fertilité)
Damiano du grec “Damia” (déesse de la fertilité)
Damien du grec “Damia” (déesse de la fertilité)
Damir de l’hebreu “adama” (fait de glaise rouge)
Dan dérivé de Daniel, de l’hébreu “dan” (juge) et “El” (Dieu)
Danel dérivé de Daniel, de l’hébreu “dan” (juge) et “El” (Dieu)
Dani dérivé de Daniel, de l’hébreu “dan” (juge) et “El” (Dieu)
Daniè dérivé de Daniel, de l’hébreu “dan” (juge) et “El” (Dieu)
Daniel de l’hébreu “dan” (juge) et “El” (Dieu)
Daniele de l’hébreu “dan” (juge) et “El” (Dieu)
Danilo dérivé de Daniel, de l’hébreu “dan” (juge) et “El” (Dieu)
Daniset dérivé de Daniel, de l’hébreu “dan” (juge) et “El” (Dieu)
Danjel dérivé de Daniel, de l’hébreu “dan” (juge) et “El” (Dieu)
Dännel dérivé de Daniel, de l’hébreu “dan” (juge) et “El” (Dieu)
Dany dérivé de Daniel, de l’hébreu “dan” (juge) et “El” (Dieu)
Daoud de l’hebreu “daoud” (le bien aimé)
Darius du latin “dare” (donner)
Dauphin du latin “delphinus” (dauphin)
Dave dérivé de David, de l’hebreu “daoud” (le bien aimé)
Davi dérivé de David, de l’hebreu “daoud” (le bien aimé)
David de l’hebreu “daoud” (le bien aimé)
Davy dérivé de David, de l’hebreu “daoud” (le bien aimé)
Déider dérivé de Didier, du latin “desirare” (espérer)
Delﬁno du latin “delphinus” (dauphin)
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Delmas du latin “damasius” (originaire de Damas)
Delphin du latin “delphinus” (dauphin)
Démétrien du latin “Demeter” (déesse romaine de la terre)
Démétrio du latin “Demeter” (déesse romaine de la terre)
Démétrios du latin “Demeter” (déesse romaine de la terre)
Démétrius du latin “Demeter” (déesse romaine de la terre)
Denez dérivé de Denis, du grec “Dionysos” (dieu de la vigne)
Denice dérivé de Denis, du grec “Dionysos” (dieu de la vigne)
Deniel dérivé de Daniel, de l’hébreu “dan” (juge) et “El” (Dieu)
Denis du grec “Dionysos” (dieu de la vigne)
Deniso dérivé de Denis, du grec “Dionysos” (dieu de la vigne)
Denissio dérivé de Denis, du grec “Dionysos” (dieu de la vigne)
Denisso dérivé de Denis, du grec “Dionysos” (dieu de la vigne)
Dennis dérivé de Denis, du grec “Dionysos” (dieu de la vigne)
Denys du grec “Dionysos” (dieu de la vigne)
Déodat du latin “Deus dedit” (Dieu a donné)
Déodato du latin “Deus dedit” (Dieu a donné)
Deoniso dérivé de Denis, du grec “Dionysos” (dieu de la vigne)
Derek dérivé de Thierry, du germain “theud” (peuple) et “rik” (roi)
Derhen du celte “der” (le chêne)
Derick dérivé de Thierry, du germain “theud” (peuple) et “rik” (roi)
Derien du celte “der” (le chêne)
Derrien du celte “der” (le chêne)
Desiderio du latin “desirare” (espérer)
Désirat du latin “desirare” (espérer)
Désiré du latin “desirare” (espérer)
Desmond dérivé de Edmond, du germain “ed” (richesse) et “mund” (protection)
Dewi dérivé de David, de l’hebreu “daoud” (le bien aimé)
Dick dérivé de Richard, du germain “rik” (roi) et “hard” (dur)
Dickie dérivé de Richard, du germain “rik” (roi) et “hard” (dur)
Dicky dérivé de Richard, du germain “rik” (roi) et “hard” (dur)
Didace du grec “didaskein” (enseigner)
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Dider dérivé de Didier, du latin “desirare” (espérer)
Didier du latin “desirare” (espérer)
Didrich dérivé de Thierry, du germain “theud” (peuple) et “rik” (roi)
Dié dérivé de Déodat,du latin “Deus dedit” (Dieu a donné)
Diego dérivé de Didace, du grec “didaskein” (enseigner)
Dieter dérivé de Thierry, du germain “theud” (peuple) et “rik” (roi)
Dietrich dérivé de Thierry, du germain “theud” (peuple) et “rik” (roi)
Dieudonné du latin “Deus dedit” (Dieu a donné)
Dimitri du latin “Demeter” (déesse romaine de la terre)
Dinan du celte “dinaou” (descente)
Diniz dérivé de Denis, du grec “Dionysos” (dieu de la vigne)
Dino dérivé de Denis, du grec “Dionysos” (dieu de la vigne)
Dioniso dérivé de Denis, du grec “Dionysos” (dieu de la vigne)
Dionysius dérivé de Denis, du grec “Dionysos” (dieu de la vigne)
Dionyso dérivé de Denis, du grec “Dionysos” (dieu de la vigne)
Dionysus dérivé de Denis, du grec “Dionysos” (dieu de la vigne)
Dirk dérivé de Thierry, du germain “theud” (peuple) et “rik” (roi)
Dizier dérivé de Didier, du latin “desirare” (espérer)
Dodat du latin “Deus dedit” (Dieu a donné)
Dogmaël du celte “maël” (prince)
Dogmeel du celte “maël” (prince)
Dolf dérivé de Rodolphe, du germain “hrod” (gloire) et “wulf” (loup)
Dolﬁ dérivé de Rodolphe, du germain “hrod” (gloire) et “wulf” (loup)
Domenc dérivé de Dominique, du latin “dominicus” (consacré au seigneur)
Domenico dérivé de Dominique, du latin “dominicus” (consacré au seigneur)
Domenikos dérivé de Dominique, du latin “dominicus” (consacré au seigneur)
Domien dérivé de Dominique, du latin “dominicus” (consacré au seigneur)
Domineuc dérivé de Dominique, du latin “dominicus” (consacré au seigneur)
Domingo dérivé de Dominique, du latin “dominicus” (consacré au seigneur)
Dominik dérivé de Dominique, du latin “dominicus” (consacré au seigneur)
Dominikus dérivé de Dominique, du latin “dominicus” (consacré au seigneur)
Dominique du latin “dominicus” (consacré au seigneur)
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Domitian du latin “domus” (maison)
Domitien du latin “domus” (maison)
Domitio du latin “domus” (maison)
Domitius du latin “domus” (maison)
Domné dérivé de Dominique, du latin “dominicus” (consacré au seigneur)
Domnin dérivé de Dominique, du latin “dominicus” (consacré au seigneur)
Domnus dérivé de Dominique, du latin “dominicus” (consacré au seigneur)
Don du celte “da” (bon) et “noal” (noël)
Donald du celte “da” (bon) et “noal” (noël)
Donan du celte “da” (bon) et “nin” (hauteur)
Donasian du latin “donatio” (donation)
Donat du latin “donatio” (donation)
Donatian du latin “donatio” (donation)
Donatien du latin “donatio” (donation)
Dorian dérivé de Théodore, du grec “theodoros” (don de dieu)
Doron dérivé de Théodore, du grec “theodoros” (don de dieu)
Dosithée dérivé de Théodore, du grec “theodoros” (don de dieu)
Douménique dérivé de Dominique, du latin “dominicus” (consacré au seigneur)
Duarte dérivé de Edouard, du germain “ed” (richesse) et “warden” (garder)
Duncan du celte “da” (bon) et “tan” (ardent)
Dunstan du celte “da” (bon) et “tan” (ardent)
Drew dérivé de André, du grec “andros” (homme)
Dries dérivé de André, du grec “andros” (homme)
Drustan du celte “Drisdan” (héros médiéval légendaire)
Drystan du celte “Drisdan” (héros médiéval légendaire)
Dwight dérivé de Denis, du grec “Dionysos” (dieu de la vigne)
Dylan du gallois “dylan” (la mer)
Dyonisos dérivé de Denis, du grec “Dionysos” (dieu de la vigne)
Eadbert du germain “ed” (richesse) et “berht” (brillant)
Eadwin du germain “ed” (richesse) et “win” (ami)
Eamon dérivé de Edmond, du germain “ed” (richesse) et “mund” (protection)
Ebbon du germain “eber” (sanglier)
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Eberhard du germain “eber” (sanglier) et “hard” (dur)
Eberto dérivé de Herbert, du germain “heri” (armée) et “behrt” (illustre)
Ebertram du germain “berht” (brillant) et “hramm” (corbeau)
Ebrard du germain “eber” (sanglier) et “hard” (dur)
Ed dérivé de Edouard, du germain “ed” (richesse) et “warden” (garder)
Edard dérivé de Edouard, du germain “ed” (richesse) et “warden” (garder)
Eddie dérivé de Edouard, du germain “ed” (richesse) et “warden” (garder)
Eddy dérivé de Edouard, du germain “ed” (richesse) et “warden” (garder)
Edern du gallois “edyrn” (grand)
Edernig du gallois “edyrn” (grand)
Edgar du germain “ed” (richesse) et “gari” (lance)
Edgard du germain “ed” (richesse) et “gari” (lance)
Edgardo du germain “ed” (richesse) et “gari” (lance)
Edger du germain “ed” (richesse) et “gari” (lance)
Edilbert du germain “edel” (noble) et “behrt” (brillant)
Editius du germain “ed” (richesse)
Edme dérivé de Edmond, du germain “ed” (richesse) et “mund” (protection)
Edmé dérivé de Edmond, du germain “ed” (richesse) et “mund” (protection)
Edméo dérivé de Edmond, du germain “ed” (richesse) et “mund” (protection)
Edmond du germain “ed” (richesse) et “mund” (protection)
Edmondo dérivé de Edmond, du germain “ed” (richesse) et “mund” (protection)
Edmund dérivé de Edmond, du germain “ed” (richesse) et “mund” (protection)
Edmundo dérivé de Edmond, du germain “ed” (richesse) et “mund” (protection)
Edouard du germain “ed” (richesse) et “warden” (garder)
Edouardo dérivé de Edouard, du germain “ed” (richesse) et “warden” (garder)
Eduin du germain “ed” (richesse) et “win” (ami)
Edvino dérivé de Edwin, du germain “ed” (richesse) et “win” (ami)
Edward du germain “ed” (richesse) et “warden” (garder)
Edwin du germain “ed” (richesse) et “win” (ami)
Edwino dérivé de Edwin, du germain “ed” (richesse) et “win” (ami)
Edwy dérivé de Edouard, du germain “ed” (richesse) et “warden” (garder)
Eﬄam du celte “elf” (étincelle)
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Eﬂam du celte “elf” (étincelle)
Egbert du germain “eger” (épée) et “berht” (brillant)
Egide du germain “ghil” (otage)
Egidio du germain “ghil” (otage)
Eimond dérivé de Edmond, du germain “ed” (richesse) et “mund” (protection)
Eirik dérivé de Eric, du germain “ehre” (honneur) et “rik” (roi)
Elberich du germain “al” (tout) et “rik” (puissant)
Eléazar de l’hébreu “Eléazar” (Dieu sauve)
Eleuthère du grec “eleutheria” (liberté)
Eli de l’hébreu “El-yah” (seigneur Dieu)
Eliacin dérivé de Elie, de l’hébreu “El-yah” (seigneur Dieu)
Elian dérivé de Elie, de l’hébreu “El-yah” (seigneur Dieu)
Eliaz dérivé de Elie, de l’hébreu “El-yah” (seigneur Dieu)
Elian dérivé de Elie, de l’hébreu “El-yah” (seigneur Dieu)
Eliano dérivé de Elie, de l’hébreu “El-yah” (seigneur Dieu)
Eliam dérivé de Elie, de l’hébreu “El-yah” (seigneur Dieu)
Elias dérivé de Elie, de l’hébreu “El-yah” (seigneur Dieu)
Elie de l’hébreu “El-yah” (seigneur Dieu)
Elien dérivé de Elie, de l’hébreu “El-yah” (seigneur Dieu)
Eliezer de l’hébreu “Eléazar” (Dieu sauve)
Elino dérivé de Elie, de l’hébreu “El-yah” (seigneur Dieu)
Eliott dérivé de Elie, de l’hébreu “El-yah” (seigneur Dieu)
Elisée dérivé de Elie, de l’hébreu “El-yah” (seigneur Dieu)
Elme du grec “erasmios” (gracieux)
Elmer du germain “edel” (noble) et “maro” (illustre)
Elmo dérivé de Guillaume, du germain “will” (volonté) et “helm” (haume)
Eloi du latin “eligius” (élu)
Eloy du latin “eligius” (élu)
Elred du germain “adal” (noble) et “rad” (conseil)
Elric du germain “adal” (noble) et “rik” (roi)
Elzéar de l’hébreu “El” (Dieu) et “zecher” (mémoire)
Emanuele dérivé de Emmanuel, de l’hébreu “immanuel” (Dieu est avec nous)
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Emeric du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Emil du latin “aemulus” (émule)
Emile du latin “aemulus” (émule)
Emilian du latin “aemulus” (émule)
Emilien du latin “aemulus” (émule)
Emilio du latin “aemulus” (émule)
Emilion du latin “aemulus” (émule)
Emilius du latin “aemulus” (émule)
Emmanuel de l’hébreu “immanuel” (Dieu est avec nous)
Emmeran du germain “ernim” (énorme) et “hramm” (corbeau)
Engelbert du germain “engil” (ange) et “behrt” (brillant)
Engelmond du germain “engil” (ange) et “mund” (protection)
Engerand du germain “engil” (ange) et “hramm” (corbeau)
Englebert du germain “engil” (ange) et “behrt” (brillant)
Enguerrand du germain “engil” (ange) et “hramm” (corbeau)
Enri dérivé de Henri, du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Enric dérivé de Henri, du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Enrico dérivé de Henri, du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Enrique dérivé de Henri, du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Envel du celte “avel” (le vent)
Enzio dérivé de Henri, du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Enzo dérivé de Henri, du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Ephraïm de l’hébreu “Ephrôn” (ville de Palestine)
Ephrem de l’hébreu “Ephrôn” (ville de Palestine)
Erasme du grec “erasmios” (gracieux)
Eraste du grec “erasmios” (gracieux)
Erblain dérivé de Hermeland, du germain “heri” (armée) et “land” (terre)
Erblon dérivé de Hermeland, du germain “heri” (armée) et “land” (terre)
Erconwald du germain “ehre” (honneur), “con” (audacieux) et “wald” (qui gouverne)
Erembert du germain “ehre” (honneur) et “behrt” (brillant)
Erhard du germain “ehre” (honneur) et “hard” (dur)
Eri dérivé de Eric, du germain “ehre” (honneur) et “rik” (roi)
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Eric du germain “ehre” (honneur) et “rik” (roi)
Erich dérivé de Eric, du germain “ehre” (honneur) et “rik” (roi)
Erico dérivé de Eric, du germain “ehre” (honneur) et “rik” (roi)
Erik du germain “ehre” (honneur) et “rik” (roi)
Erkenbald dérivé de Archibald, du germain “ercan” (naturel) et “bald (audacieux)
Ermano dérivé de Hermann, du germain “heri” (armée) et “man” (homme)
Ermel du celtique “arzh” (ours) et “mael” (prince)
Ermenfroy du germain “heri” (armée) et “frido” (paix)
Ermeneguildo du germain “heri” (armée) et “ghil” (otage)
Ermin du germain “ehre” (honneur) et “mein” (mon)
Erminio dérivé de Hermann, du germain “heri” (armée) et “man” (homme)
Ernaut du germain “arn” (aigle)
Ernout du germain “arn” (aigle)
Ernoult du germain “arn” (aigle)
Ernest du germain “ernst” (sérieux)
Ernst du germain “ernst” (sérieux)
Erwan dérivé de Yves, du celte “ivo” (l’if)
Erwann dérivé de Yves, du celte “ivo” (l’if)
Erwanez dérivé de Yves, du celte “ivo” (l’if)
Erwanig dérivé de Yves, du celte “ivo” (l’if)
Erwin dérivé de Edwin, du germain “ed” (richesse) et “win” (ami)
Eryck du germain “ehre” (honneur) et “rik” (roi)
Esteban dérivé de Etienne, du grec “stéphanos” (couronné)
Estefano dérivé de Etienne, du grec “stéphanos” (couronné)
Esteﬀe dérivé de Etienne, du grec “stéphanos” (couronné)
Estel du latin “stella” (étoile)
Estèphe dérivé de Etienne, du grec “stéphanos” (couronné)
Estève dérivé de Etienne, du grec “stéphanos” (couronné)
Estienne dérivé de Etienne, du grec “stéphanos” (couronné)
Estin dérivé de Etienne, du grec “stéphanos” (couronné)
Ethelbert du germain “edel” (noble) et “behrt” (brillant)
Etienne du grec “stéphanos” (couronné)
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Eubert du germain “ed” (richesse) et “behrt” (brillant)
Eude du germain “ed” (richesse)
Eudelin du germain “ed” (richesse)
Eudes du germain “ed” (richesse)
Eugend dérivé de Eugène, du grec “eugenios” (de noble race)
Eugène du grec “eugenios” (de noble race)
Eugénien du grec “eugenios” (de noble race)
Eugénio du grec “eugenios” (de noble race)
Eugénius du grec “eugenios” (de noble race)
Eumaël du celte “Maël” (prince)
Euphrone du grec “euphrenos” (bon esprit)
Euriel de l’hébreu “aury-El” (Dieu est lumière)
Eusèbe du grec “eusebe” (pieux)
Eustache du grec “eustachios” (bon épi)
Eustase du grec “eustachios” (bon épi)
Eustasio du grec “eustachios” (bon épi)
Eustasius du grec “eustachios” (bon épi)
Eustate du grec “eustachios” (bon épi)
Eustazio du grec “eustachios” (bon épi)
Evan dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Evariste du latin “evagor” (se propager)
Evelino dérivé de Eve, de l’hébreu “hawwâh” (vivante)
Even dérivé de Yves, du celte “ivo” (l’if)
Evgueni dérivé de Eugène, du grec “eugenios” (de noble race)
Evrard du germain “eber” (sanglier) et “hard” (dur)
Evroult du germain “ehre” (honneur) et “wulf” (loup)
Ewald du germain “waldo” (qui gouverne)
Ewan dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Ewen dérivé de Yves, du celte “ivo” (l’if)
Exupère du latin “exuperare” (surpasser)
Exupérien du latin “exuperare” (surpasser)
Exupéry du latin “exuperare” (surpasser)
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Eymard du germain “haim” (maison) et “mar” (illustre)
Ezéchiel étymologie hébraïque (personnage biblique)
Ezequiel étymologie hébraïque (personnage biblique)
Fabian du latin “faber” (artisan)
Fabiano du latin “faber” (artisan)
Fabien du latin “faber” (artisan)
Fabio du latin “faber” (artisan)
Fabri du latin “faber” (artisan)
Fabrice du latin “faber” (artisan)
Fabrician du latin “faber” (artisan)
Fabricien du latin “faber” (artisan)
Fabricio du latin “faber” (artisan)
Fabrizio du latin “faber” (artisan)
Facond du latin “facundia” (éloquence)
Falibert dérivé de Philibert, du germain “ﬁli” (beaucoup” et “behrt” (illustre)
Fanch dérivé de François, du latin “franci” (les Francs)
Fantin du latin “infans” (enfant)
Fargeau du latin “far” (blé) et “jejenus” (à jeun)
Faust du latin “faustus” (fortuné)
Faustin du latin “faustus” (fortuné)
Faustino du latin “faustus” (fortuné)
Faustinus du latin “faustus” (fortuné)
Fausto du latin “faustus” (fortuné)
Faustus du latin “faustus” (fortuné)
Favre du latin “faber” (artisan)
Fédérico du germain “frido” (paix) et “rik” (roi)
Fédor dérivé de Frédéric, du germain “frido” (paix) et “rik” (roi)
Félibert dérivé de Philibert, du germain “ﬁli” (beaucoup” et “behrt” (illustre)
Félice du latin “felix” (heureux)
Félician du latin “felix” (heureux)
Féliciano du latin “felix” (heureux)
Félicien du latin “felix” (heureux)
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Felip du grec “philein” (aimer) et “hippos” (chevaux)
Felipe du grec “philein” (aimer) et “hippos” (chevaux)
Felipo du grec “philein” (aimer) et “hippos” (chevaux)
Felippo du grec “philein” (aimer) et “hippos” (chevaux)
Félis du latin “felix” (heureux)
Félix du latin “felix” (heureux)
Féliz du latin “felix” (heureux)
Féodor dérivé de Théodore, du grec “theo” (dieu) et “doros” (don)
Féodose dérivé de Théodose, du grec “Theos dosis” (don de Dieu)
Ferd dérivé de Ferdinand, du germain “frido” (paix) et “nanth” (courageux)
Ferdi dérivé de Ferdinand, du germain “frido” (paix) et “nanth” (courageux)
Ferdinand du germain “frido” (paix) et “nanth” (courageux)
Ferdinando dérivé de Ferdinand, du germain “frido” (paix) et “nanth” (courageux)
Fergal du celte “fur” (sage) et “gal” (brave)
Ferjeux du latin “far” (blé) et “jejenus” (à jeun)
Fermin du latin “ﬁrmus” (solide)
Fernand du germain “frido” (paix) et “nanth” (courageux)
Fernandez du germain “frido” (paix) et “nanth” (courageux)
Fernando du germain “frido” (paix) et “nanth” (courageux)
Ferrand dérivé de Ferdinand, du germain “frido” (paix) et “nanth” (courageux)
Ferren dérivé de Fernand, du germain “frido” (paix) et “nanth” (courageux)
Ferréol du latin “ferreola” (cépage de vigne)
Fiacre étymologie celtique
Fidèle du latin “ﬁdès” (foi)
Fidélio du latin “ﬁdès” (foi)
Filiberto du germain “ﬁli” (beaucoup) et “behrt” (illustre)
Filip du grec “philein” (aimer) et “hippos” (chevaux)
Filipo du grec “philein” (aimer) et “hippos” (chevaux)
Filipp du grec “philein” (aimer) et “hippos” (chevaux)
Filippo du grec “philein” (aimer) et “hippos” (chevaux)
Fiorello du latin “ﬂorens” (en ﬂeur)
Fiorentino du latin “ﬂorens” (en ﬂeur)
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Fiorenzino du latin “ﬂorens” (en ﬂeur)
Fiorenzo du latin “ﬂorens” (en ﬂeur)
Fioretto du latin “ﬂorens” (en ﬂeur)
Fiorino du latin “ﬂorens” (en ﬂeur)
Fioro du latin “ﬂorens” (en ﬂeur)
Firmin du latin “ﬁrmus” (solide)
Firminan du latin “ﬁrmus” (solide)
Firminien du latin “ﬁrmus” (solide)
Flavian du latin “ﬂavus” (jaune)
Flavianus du latin “ﬂavus” (jaune)
Flavien du latin “ﬂavus” (jaune)
Flavio du latin “ﬂavus” (jaune)
Flavius du latin “ﬂavus” (jaune)
Flavy du latin “ﬂavus” (jaune)
Fleurimond du latin “ﬂor” (ﬂeur)
Flobert du germain “falc” (faucon) et “behrt” (brillant)
Floibert du germain “falc” (faucon) et “behrt” (brillant)
Floremond du latin “ﬂorens” (en ﬂeur)
Florencio du latin “ﬂorens” (en ﬂeur)
Florent du latin “ﬂorens” (en ﬂeur)
Florentin du latin “ﬂorens” (en ﬂeur)
Florentino du latin “ﬂorens” (en ﬂeur)
Florentius du latin “ﬂorens” (en ﬂeur)
Florenz du latin “ﬂorens” (en ﬂeur)
Florès du latin “ﬂorens” (en ﬂeur)
Florestan du latin “ﬂorens” (en ﬂeur)
Florian du latin “ﬂorens” (en ﬂeur)
Floriano du latin “ﬂorens” (en ﬂeur)
Floribert du latin “ﬂor” (ﬂeur) et du germain “behrt” (brillant)
Florien du latin “ﬂorens” (en ﬂeur)
Florimond du latin “ﬂor” (ﬂeur)
Florindo du latin “ﬂorens” (en ﬂeur)
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Florus du latin “ﬂorens” (en ﬂeur)
Flour du latin “ﬂorens” (en ﬂeur)
Folco du germain “folc” (peuple)
Fortunat du latin “fortuna” (chance)
Fortuné du latin “fortuna” (chance)
Fortuno du latin “fortuna” (chance)
Foucault du germain “folc” (peuple)
Foulques du germain “folc” (peuple)
Fouques du germain “folc” (peuple)
Francelin du latin “franci” (les Francs)
Francès du latin “franci” (les Francs)
Francesco du latin “franci” (les Francs)
Francet du latin “franci” (les Francs)
Francis du latin “franci” (les Francs)
Francisco du latin “franci” (les Francs)
Francisque du latin “franci” (les Francs)
Franck du latin “franci” (les Francs)
François du latin “franci” (les Francs)
Franek du latin “franci” (les Francs)
Frankie du latin “franci” (les Francs)
Frantz du latin “franci” (les Francs)
Franz du latin “franci” (les Francs)
Fred dérivé de Alfred, du germain “all” (tout) et “frido” (paix)
ou de Frédéric, du germain “frido” (paix) et “rik” (roi)
Freddie dérivé de Alfred, du germain “all” (tout) et “frido” (paix)
ou de Frédéric, du germain “frido” (paix) et “rik” (roi)
Freddy dérivé de Alfred, du germain “all” (tout) et “frido” (paix)
ou de Frédéric, du germain “frido” (paix) et “rik” (roi)
Frédéric du germain “frido” (paix) et “rik” (roi)
Frédérico du germain “frido” (paix) et “rik” (roi)
Fredericus du germain “frido” (paix) et “rik” (roi)
Frederig du germain “frido” (paix) et “rik” (roi)
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Frédérik du germain “frido” (paix) et “rik” (roi)
Frédian du germain “frido” (paix)
Frédien du germain “frido” (paix)
Fredrich du germain “frido” (paix) et “rik” (roi)
Fremin du latin “ﬁrmus” (solide)
Fridien du germain “frido” (paix)
Fridolin du germain “frido” (paix) et “lind” (doux)
Fridrik du germain “frido” (paix) et “rik” (roi)
Friederick du germain “frido” (paix) et “rik” (roi)
Friedrich du germain “frido” (paix) et “rik” (roi)
Fritz du germain “frido” (paix) et “rik” (roi)
Frobert du germain “frido” (paix) et “behrt” (brillant)
Frumence du latin “frumentum” (froment)
Fulbert du germain “full” (abondance) et “behrt” (brillant)
Fulcran du germain “full” (abondance) et “Ans” (divinité germanique)
Fulgence du latin “fulgens” (fulgurant)
Fulrad du germain “full” (abondance) et “ragin” (conseil)
Fuscien du latin “fuscus” (noir)
Gabay dérivé de Gabriel, de l’hébreu “gabar” (force) et “El” (Dieu)
Gabien du latin “gabinius” (illustre famille romaine)
Gabin du latin “gabinius” (illustre famille romaine)
Gabinien du latin “gabinius” (illustre famille romaine)
Gabor dérivé de Gabriel, de l’hébreu “gabar” (force) et “El” (Dieu)
Gabriel de l’hébreu “gabar” (force) et “El” (Dieu)
Gabriele dérivé de Gabriel, de l’hébreu “gabar” (force) et “El” (Dieu)
Gabriello dérivé de Gabriel, de l’hébreu “gabar” (force) et “El” (Dieu)
Gabry dérivé de Gabriel, de l’hébreu “gabar” (force) et “El” (Dieu)
Gaby dérivé de Gabriel, de l’hébreu “gabar” (force) et “El” (Dieu)
Gaël dérivé de Gwenaël, du celte “gwenn” (blanc) et “maël” (prince)
Gaëlig dérivé de Gwenaël, du celte “gwenn” (blanc) et “maël” (prince)
Gaétan du latin “gaietanus” (originaire de la ville de Gaète, en Italie centrale)
Gaïetan du latin “gaietanus” (originaire de la ville de Gaète, en Italie centrale)
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Gaïl dérivé de Gwenaël, du celte “gwenn” (blanc) et “maël” (prince)
Galdric dérivé de Gauthier, du germain “walden” (gouverner) et “heri” (armée)
Galeran dérivé de Galmier, du germain “wald” (qui gouverne) et “heri” (armée)
Gall du celte “gal” (bravoure)
Gallien du celte “gal” (bravoure)
Galmier du celte “gal” (bravoure)
Galthier dérivé de Gauthier, du germain “walden” (gouverner) et “heri” (armée)
Galtier dérivé de Gauthier, du germain “walden” (gouverner) et “heri” (armée)
Ganaël du celte “gwenn” (blanc) et “haël” (généreux)
Ganet dérivé de Gérard, du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Gareth dérivé de Gérard, du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Garett dérivé de Gérard, du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Garin dérivé de Werner, du germain “waran” (protéger)
Garmon dérivé de Germain, du latin “germen” (du même sang)
Garnier dérivé de Werner, du germain “waran” (protéger)
Garret dérivé de Gérard, du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Garrit dérivé de Gérard, du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Garry dérivé de Gérard, du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Gary dérivé de Gérard, du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Gaspar du sanscrit “gathaspar” (celui qui voit)
Gaspard du sanscrit “gathaspar” (celui qui voit)
Gaspare du sanscrit “gathaspar” (celui qui voit)
Gasparin du sanscrit “gathaspar” (celui qui voit)
Gasparo dérivé de Gaspard, du sanscrit “gathaspar” (celui qui voit)
Gaston du germain “gast” (hôte)
Gatian du latin “gratia” (grâce)
Gatien du latin “gratia” (grâce)
Gaubert du germain “walden” (gouverner) et “behrt” (illustre)
Gaucher du germain “walden” (gouverner) et “heri” (armée)
Gaudence du latin “gaudens” (joie)
Gaudens du latin “gaudens” (joie)
Gauderic du germain “walden” (gouverner) et “rik” (roi)
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Gauderique du germain “walden” (gouverner) et “rik” (roi)
Gaudry du germain “walden” (gouverner) et “rik” (roi)
Gaultier dérivé de Gauthier, du germain “walden” (gouverner) et “heri” (armée)
Gaulthier dérivé de Gauthier, du germain “walden” (gouverner) et “heri” (armée)
Gauthier du germain “walden” (gouverner) et “heri” (armée)
Gautier dérivé de Gauthier, du germain “walden” (gouverner) et “heri” (armée)
Gauvain du celte “gwalchmai” (le faucon)
Gauvin du celte “gwalchmai” (le faucon)
Gauzelin du germain “gast” (hôte) et “lind” (doux)
Gavin du celte “gwalchmai” (le faucon)
Gavrill dérivé de Gabriel, de l’hébreu “gabar” (force) et “El” (Dieu)
Gawen du celte “gwalchmai” (le faucon)
Gawin du celte “gwalchmai” (le faucon)
Gédéon étymologie hébraïque
Geert dérivé de Gérard, du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Gélase du latin “gelasius” (illustre famille romaine)
Gene dérivé de Eugène, du grec “eugenios” (de noble race)
Gengulphe du germain “geno” (race) et “wulf” (loup)
Gens du provençal “gent” (aimable)
Genséric du provençal “gent” (aimable)
Gentien du provençal “gent” (aimable)
Geoﬀrey du germain “godo” (dieu) et “frido” (paix)
Geoﬀroi du germain “godo” (dieu) et “frido” (paix)
Geoﬀroy du germain “godo” (dieu) et “frido” (paix)
Geordie du grec “georgios” (qui travaille la terre)
Georg du grec “georgios” (qui travaille la terre)
George du grec “georgios” (qui travaille la terre)
Georges du grec “georgios” (qui travaille la terre)
Georgis du grec “georgios” (qui travaille la terre)
Georgio du grec “georgios” (qui travaille la terre)
Gérald du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Géraldo du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
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Géraldy du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Gérard du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Gérardin du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Gérardo du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Géraud du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Gerbert du germain “gari” (lance) et “behrt” (illustre)
Gerd dérivé de Gérard, du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Gerhardt dérivé de Gérard, du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Gerhart dérivé de Gérard, du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Gerland du germain “gari” (lance) et “land” (terre)
Germain du latin “germen” (du même sang)
German du latin “germen” (du même sang)
Germano du latin “germen” (du même sang)
Germond du germain “gari” (lance) et “maro” (illustre)
Gérold du germain “gari” (lance) et “ald” (vieux)
Géronime dérivé de Jérôme, du grec “hieros” (sacré) et “onoma” (le nom)
Gert dérivé de Gérard, du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Gervais du grec “gherazein” (honorer)
Gervin du germain “gari” (lance) et “win” (ami)
Gerwald du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Gerwin du germain “gari” (lance) et “win” (ami)
Géry du germain “gari” (lance)
Geslain dérivé de Ghislain, du germain “ghil” (otage) et “lind” (doux)
Gesolmino dérivé de Jasmin, du persan “yasimin” (jasmin)
Ghilain dérivé de Ghislain, du germain “ghil” (otage) et “lind” (doux)
Ghislain du germain “ghil” (otage) et “lind” (doux)
Ghérardino dérivé de Gérard, du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Ghilabert du germain “ghil” (otage) et “berht” (brillant)
Giaccobe dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Giacobo dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Giacomo dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Giacomino dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
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Gian dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Gianni dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Gielbert du germain “ghil” (otage) et “berht” (brillant)
Gil du germain “ghil” (otage)
Gilabert du germain “ghil” (otage) et “berht” (brillant)
Gilbert du germain “ghil” (otage) et “berht” (brillant)
Gilberto du germain “ghil” (otage) et “berht” (brillant)
Gilbrecht du germain “ghil” (otage) et “berht” (brillant)
Gildas du celte “gwelt” (chevelure)
Gildo du celte “gwelt” (chevelure)
Gilet dérivé de Gilles, du germain “ghil” (otage)
Gilian dérivé de Gilles, du germain “ghil” (otage)
Gill du germain “ghil” (otage)
Gillebert du germain “ghil” (otage) et “berht” (brillant)
Gilles du germain “ghil” (otage)
Gillian dérivé de Gilles, du germain “ghil” (otage)
Gillis dérivé de Gilles, du germain “ghil” (otage)
Gillo dérivé de Gilles, du germain “ghil” (otage)
Gillon dérivé de Gilles, du germain “ghil” (otage)
Gino dérivé de Luigi, du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Gioacchino dérivé de Joachil, de l’hébreu “Yehoyaqym” (Dieu renforce)
Giocchino dérivé de Joachim, de l’hébreu “Yehoyaqym” (Dieu renforce)
Giordano dérivé de Jordan, de l’hébreu “Yarden” (qui répend la vie, nom du ﬂeuve Jourdain)
Giovanni dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Girard dérivé de Gérard, du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Girardo dérivé de Gérard, du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Giraud dérivé de Gérard, du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Gisbert du germain “ghil” (otage) et “berht” (brillant)
Giulio dérivé de Jules, du latin “julia”, nom d’une illustre famille romaine
Giuseppe dérivé de Joseph, de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Giustino du latin “justus” (juste)
Giusto du latin “justus” (juste)
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Glaude dérivé de Claude, du latin “claudianus” (famille romaine illustre)
Gobain du latin “gobius” (goujon)
Gobert du germain “godo” (dieu) et “behrt” (illustre)
Godard du germain “godo” (dieu) et “hard” (dur)
Godefroi du germain “godo” (dieu) et “frido” (paix)
Godefroid du germain “godo” (dieu) et “frido” (paix)
Godefroy du germain “godo” (dieu) et “frido” (paix)
Godfred du germain “godo” (dieu) et “frido” (paix)
Godfrey du germain “godo” (dieu) et “frido” (paix)
Godfrid du germain “godo” (dieu) et “frido” (paix)
Godfried du germain “godo” (dieu) et “frido” (paix)
Godfroi du germain “godo” (dieu) et “frido” (paix)
Godon du germain “godo” (dieu)
Goëric du germain “godo” (dieu) et “rik” (roi)
Gohard du germain “godo” (dieu) et “hard” (dur)
Golven du celte “golvan” (moineau)
Golvin du celte “golvan” (moineau)
Gontram du germain “gund” (guerre) et “hramm” (corbeau)
Gontran du germain “gund” (guerre) et “hramm” (corbeau)
Gontrano du germain “gund” (guerre) et “hramm” (corbeau)
Gonzague du nom d’une grande famille italo-espagnole
Gonzalès du germain “gund” (guerre) et “al” (tout)
Goran du grec “georgios” (qui travaille la terre)
Gorde du grec “georgios” (qui travaille la terre)
Gordien du grec “georgios” (qui travaille la terre)
Gothard du germain “godo” (dieu) et “hard” (dur)
Gottfredo du germain “godo” (dieu) et “frido” (paix)
Gottfried du germain “godo” (dieu) et “frido” (paix)
Goulien du celte “golvan” (moineau)
Goulven du celte “golvan” (moineau)
Goulwen du celte “golvan” (moineau)
Gratian du latin “gratia” (grâce)
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Gratien du latin “gratia” (grâce)
Graziano du latin “gratia” (grâce)
Grazio du latin “gratia” (grâce)
Greg du grec “egregorein” (veiller)
Grégoire du grec “egregorein” (veiller)
Grégor du grec “egregorein” (veiller)
Grégori du grec “egregorein” (veiller)
Grégorian du grec “egregorein” (veiller)
Grégorio du grec “egregorein” (veiller)
Grégory du grec “egregorein” (veiller)
Grichka du grec “egregorein” (veiller)
Grigor du grec “egregorein” (veiller)
Grigori du grec “egregorein” (veiller)
Grégory du grec “egregorein” (veiller)
Gringoire du grec “egregorein” (veiller)
Gualtero dérivé de Gauthier, du germain “walden” (gouverner) et “heri” (armée)
Gualtierio dérivé de Gauthier, du germain “walden” (gouverner) et “heri” (armée)
Gualtiero dérivé de Gauthier, du germain “walden” (gouverner) et “heri” (armée)
Guénolé du celte “gwenn” (blanc) et “gwal” (valeureux)
Guénaël du celte “gwenn” (blanc) et “haël” (généreux)
Guénaut du germain “wid” (bois)
Guénolé du celte “gwenn” (blanc)
Guérand dérivé de Gérard, du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Guérande du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Guérard dérivé de Gérard, du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Guérarht dérivé de Gérard, du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Guérin du germain “waran” (proteger)
Guerric du germain “waran” (proteger) et “rik” (roi)
Gui du germain “wid” (bois)
Guibert du germain “wig” (combat) et “behrt” (illustre)
Guido du germain “wid” (bois)
Guidon du germain “wid” (bois)
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Guidoni du germain “wid” (bois)
Guignolet du celte “gwenn” (blanc) et “gwal” (valeureux)
Guihaume du germain “will” (volonté) et “helm” (haume)
Guilain dérivé de Ghislain, du germain “ghil” (otage) et “lind” (doux)
Guilbert du germain “ghil” (otage) et “berht” (brillant)
Guilhem du germain “will” (volonté) et “helm” (haume)
Guillain dérivé de Ghislain, du germain “ghil” (otage) et “lind” (doux)
Guillaume du germain “will” (volonté) et “helm” (haume)
Guillem du germain “will” (volonté) et “helm” (haume)
Guillemet du germain “will” (volonté) et “helm” (haume)
Guillemin du germain “will” (volonté) et “helm” (haume)
Guillerme du germain “will” (volonté) et “helm” (haume)
Guillermo du germain “will” (volonté) et “helm” (haume)
Guillot dérivé de Guillaume, du germain “will” (volonté) et “helm” (haume)
Guiraud du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Guislain dérivé de Ghislain, du germain “ghil” (otage) et “lind” (doux)
Gunther du gaëlique “cun” (seigneur) et “tiern” (prince)
Gus dérivé de Augustin, du latin “augustus” (vénérable)
Gustaf dérivé de Augustin, du latin “augustus” (vénérable)
Gustav dérivé de Augustin, du latin “augustus” (vénérable)
Gustave dérivé de Augustin, du latin “augustus” (vénérable)
Gustavo dérivé de Augustin, du latin “augustus” (vénérable)
Gustin dérivé de Augustin, du latin “augustus” (vénérable)
Gusto dérivé de Augustin, du latin “augustus” (vénérable)
Guy du germain “wid” (bois)
Guyot du germain “wid” (bois)
Gwenaël du celte “gwenn” (blanc) et “haël” (généreux)
Gwenegan du celte “gwenn” (blanc) et “gal” (bravoure)
Gwennin du celte “gwenn” (blanc)
Gwenolé du celte “gwenn” (blanc) et “gwal” (valeureux)
Gyorgy du grec “georgios” (qui travaille la terre)
Habib étymologie arabe (aimé)
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Hadelind du germain “adal” (noble) et “lind” (doux)
Hadriano du latin “adrianos” (originaire d’Adria)
Hadrien du latin “adrianos” (originaire d’Adria)
Hal dérivé de Harold, du germain “hart” (force) et “hrod” (gloire)
Hank dérivé de Henri, du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Hannes dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Hannibal de l’hébreu “hannah” (grâce) et “baal” (seigneur)
Hans dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Hänsel dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Hansi dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Harald du germain “hart” (force) et “hrod” (gloire)
Haraldo du germain “hart” (force) et “hrod” (gloire)
Haran de l’hébreu “aharôn” (celui qui vient après)
Haribert du germain “heri” (armée) et “behrt” (illustre)
Harm dérivé de Hermann, du germain “heri” (armée) et “man” (homme)
Harmen dérivé de Hermann, du germain “heri” (armée) et “man” (homme)
Harmin dérivé de Hermann, du germain “heri” (armée) et “man” (homme)
Harold du germain “hart” (force) et “hrod” (gloire)
Haroldo du germain “hart” (force) et “hrod” (gloire)
Haron de l’hébreu “aharôn” (celui qui vient après)
Haroun de l’hébreu “aharôn” (celui qui vient après)
Harrisson dérivé de Henri, du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Harry dérivé de Henri, du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Harvey dérivé de Hervé, du celte “haer” (fort) et “ber” (ardent)
Hébert dérivé de Herbert, du germain “heri” (armée) et “behrt” (illustre)
Hector du grec “hektôr” (qui détient)
Hégésippe du grec “egeomai” (conduire) et “hippos” (chevaux)
Heimrad du germain “heim” (maison) et “ragin” (conseil)
Heinke dérivé de Henri, du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Heinmann dérivé de Henri, du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Heinrich dérivé de Henri, du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Heinz du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
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Heitor du grec “hektôr” (qui détient)
Hélénos du grec “hêlê” (éclat du soleil)
Hélie dérivé de Elie, de l’hébreu “El-yah” (seigneur Dieu)
Hendrijke dérivé de Henri, du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Hendrick dérivé de Henri, du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Henne dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Hnneke dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Henri du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Henrik du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Henry du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Henschel dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Herbert du germain “heri” (armée) et “behrt” (illustre)
Herbrecht dérivé de Herbert, du germain “heri” (armée) et “behrt” (illustre)
Héribald du germain “heri” (armée) et “bald” (audacieux)
Héribert dérivé de Herbert, du germain “heri” (armée) et “behrt” (illustre)
Hermann du germain “heri” (armée) et “man” (homme)
Hermant dérivé de Hermann, du germain “heri” (armée) et “man” (homme)
Hermel du germain “heri” (armée) et “man” (homme)
Hermeland du germain “heri” (armée) et “land” (terre)
Herménégild du germain “heri” (armée) et “ghil” (otage)
Hermès du grec “Hermès” (ﬁls de Zeus)
Hermien du grec “Hermès”, ﬁls de Zeus
Herminius dérivé de Hermann, du germain “heri” (armée) et “man” (homme)
Hermogène du grec “Hermès” (ﬁls de Zeus) et “genios” (race)
Hernando dérivé de Ferdinand, du germain “frido” (paix) et “nanth” (courageux)
Hernandez dérivé de Ferdinand, du germain “frido” (paix) et “nanth” (courageux)
Hernin du celte “haer” (fort)
Hérold du germain “hart” (force) et “hrod” (gloire)
Hervé du celte “haer” (fort) et “ber” (ardent)
Herveig dérivé de Hervé, du celte “haer” (fort) et “ber” (ardent)
Hervelin dérivé de Hervé, du celte “haer” (fort) et “ber” (ardent)
Hervey dérivé de Hervé, du celte “haer” (fort) et “ber” (ardent)
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Hetzel dérivé de Hermann, du germain “heri” (armée) et “man” (homme)
Heymann dérivé de Hermann, du germain “heri” (armée) et “man” (homme)
Hibert dérivé de Hubert, du germain “hug” (intelligence) et “behrt” (brillant)
Hibertin dérivé de Hubert, du germain “hug” (intelligence) et “behrt” (brillant)
Hidulphe du germain “hild” (combat) et “wulf” (loup)
Hiéronimo dérivé de Jérôme, du grec “hieros” (sacré) et “onoma” (le nom)
Hiéronimus dérivé de Jérôme, du grec “hieros” (sacré) et “onoma” (le nom)
Hilaire du latin “hilaris” (gai)
Hilarin dérivé de Hilaire, du latin “hilaris” (gai)
Hilario dérivé de Hilaire, du latin “hilaris” (gai)
Hilarion dérivé de Hilaire, du latin “hilaris” (gai)
Hilaris dérivé de Hilaire, du latin “hilaris” (gai)
Hilbert du germain “hug” (intelligence) et “behrt” (brillant)
Hildebert du germain “hild” (combat) et “behrt” (brillant)
Hildemann du germain “hild” (combat) et “mann” (homme)
Hinrich du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Hippolyt du grec “hippolutos” (qui délie les cheveaux)
Hippolyte du grec “hippolutos” (qui délie les cheveaux)
Hippolyto du grec “hippolutos” (qui délie les cheveaux)
Hobard dérivé de Hubert, du germain “hug” (intelligence) et “behrt” (brillant)
Hobart dérivé de Hubert, du germain “hug” (intelligence) et “behrt” (brillant)
Hoël du celte “haël” (généreux)
Honor du latin “honoris” (honneur)
Honorat du latin “honoris” (honneur)
Honoré du latin “honoris” (honneur)
Honorin du latin “honoris” (honneur)
Horace du latin “horacius” (illustre famille romaine)
Horatio du latin “horacius” (illustre famille romaine)
Horatius du latin “horacius” (illustre famille romaine)
Hubert du germain “hug” (intelligence) et “behrt” (brillant)
Hubertin dérivé de Hubert, du germain “hug” (intelligence) et “behrt” (brillant)
Huberto dérivé de Hubert, du germain “hug” (intelligence) et “behrt” (brillant)
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Hugh du germain “hug” (intelligence)
Hugo du germain “hug” (intelligence)
Hugon du germain “hug” (intelligence)
Hugolin du germain “hug” (intelligence)
Hugues du germain “hug” (intelligence)
Humbert dérivé de Hubert, du germain “hug” (intelligence) et “behrt” (brillant)
Humberto dérivé de Hubert, du germain “hug” (intelligence) et “behrt” (brillant)
Humfrey du germain “hut” (garde) et “frido” (paix)
Humfroi du germain “hut” (garde) et “frido” (paix)
Humfroy du germain “hut” (garde) et “frido” (paix)
Humphrey du germain “hut” (garde) et “frido” (paix)
Humphroy du germain “hut” (garde) et “frido” (paix)
Hyacinthe du grec “huakinthos” (personnage mythologique transformé en ﬂeur par Apollon)
Iacobo dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Iacomo dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Iader du grec “ia” (cri) et “eirênê” (paix)
Iago dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Iakov dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Ian dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Ianis dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Iann dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Ibert dérivé de Hubert, du germain “hug” (intelligence) et “behrt” (brillant)
Ibertin dérivé de Hubert, du germain “hug” (intelligence) et “behrt” (brillant)
Ibrahim de l’hébreu “ab ram” (le père des nations)
Ides dérivé de Ida, du germain “idh” (travail)
Idesbald du germain “idh” (travail) et “bald” (audacieux)
Iérémie dérivé de Jérémie, de l’hébreu “Yremiyah” (Dieu est haut)
Ignace du latin “ignis” (le feu)
Ignacio du latin “ignis” (le feu)
Ignatz du latin “ignis” (le feu)
Ignaz du latin “ignis” (le feu)
Ignazio du latin “ignis” (le feu)
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Igor étymologie scandinave (le jeune)
Ildefonse du germain “hild” (combat) et “funs” (rapide)
Ilian dérivé de Gilles, du germain “ghil” (otage)
Immanuel dérivé de Emmanuel, de l’hébreu “immanuel” (Dieu est avec nous)
Ingemar dérivé de Ingrid, étymologie scandinave “Ing” (dieu nordique)
Inger dérivé de Ingrid, étymologie scandinave “Ing” (dieu nordique)
Ingmar dérivé de Ingrid, étymologie scandinave “Ing” (dieu nordique)
Inigo du latin “ignis” (le feu)
Innocent du latin “innocens” (innofensif)
Innocenzo du latin “innocens” (innofensif)
Ioannes dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Iossip dérivé de Joseph, de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Iouri dérivé de Georges, du grec “georgios” (qui travaille la terre)
Ippolito du grec “hippolutos” (qui délie les cheveaux)
Irénée du grec “eirênê” (la paix)
Irénéo du grec “eirênê” (la paix)
Irénio du grec “eirênê” (la paix)
Ireno du grec “eirênê” (la paix)
Isaac de l’hébreu “Yitshaq” (Dieu sourit)
Isaak de l’hébreu “Yitshaq” (Dieu sourit)
Isacco de l’hébreu “Yitshaq” (Dieu sourit)
Isach de l’hébreu “Yitshaq” (Dieu sourit)
Isaïe étymologie hébraïque (Dieu est salut)
Isarn du germain “is” (glace) et “arn” (aigle)
Ishaq de l’hébreu “Yitshaq” (Dieu sourit)
Isice du grec “Isis” (déesse égyptienne)
Isidor du grec “Isis” (déesse égyptienne) et “doron” (cadeau)
Isidore du grec “Isis” (déesse égyptienne) et “doron” (cadeau)
Ismaël étymologie hébraïque (Dieu exauce)
Isnard du germain “is” (glace) et “arn” (aigle)
Itzaq de l’hébreu “Yitshaq” (Dieu combat)
Ivain dérivé de Yves, du celte “ivo” (l’if)
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Ivan dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Ivano dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Ive dérivé de Yves, du celte “ivo” (l’if)
Ivelin dérivé de Yves, du celte “ivo” (l’if)
Ivo dérivé de Yves, du celte “ivo” (l’if)
Ivon dérivé de Yves, du celte “ivo” (l’if)
Ivy dérivé de Yves, du celte “ivo” (l’if)
Izaak de l’hébreu “Yitshaq” (Dieu sourit)
Izidro du grec “Isis” (déesse égyptienne) et “doron” (cadeau)
Jacek dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Jack dérivé de Jacques, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jacky dérivé de Jacques, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jacklin dérivé de Jacques, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jacklyn dérivé de Jacques, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jaco dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jacob de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jacobi dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jacobin dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jacobus dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jacolin dérivé de Jacques, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jacolyn dérivé de Jacques, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jacomus dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jacopone dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jacot dérivé de Jacques, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jacquelin dérivé de Jacques, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jacquemin dérivé de Jacques, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jacques dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jacquou dérivé de Jacques, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jaël dérivé de Joël, de l’hébreu “Yoael” (Yahvé est Dieu)
Jago dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jaime dérivé de Jacques, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jakob dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)

PDF généré depuis le site http://www.arretetonchar.fr | 52

Etymologie des prénoms masculins

James dérivé de Jacques, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jan dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Janek dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Jano dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Janot dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Janning dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Jans dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Jansen dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Janvier du latin “januarus” (janvier)
Jasmin du persan “yasimin” (jasmin)
Jason de l’hébreu “yehosua” (Dieu sauve)
Jasper dérivé de Gaspard, du sanscrit “gathaspar” (celui qui voit)
Jauﬀrey dérivé de Geoﬀrey, du germain “godo” (dieu) et “frido” (paix)
Jaufret dérivé de Geoﬀrey, du germain “godo” (dieu) et “frido” (paix)
Javier du latin “januarus” (janvier)
Jean de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Jeannot dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Jef dérivé de Geoﬀrey, du germain “godo” (dieu) et “frido” (paix)
Jeﬀerey dérivé de Geoﬀrey, du germain “godo” (dieu) et “frido” (paix)
Jeﬀrey dérivé de Geoﬀrey, du germain “godo” (dieu) et “frido” (paix)
Jehan dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Jens dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Jeng dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Jérémie de l’hébreu “Yremiyah” (Dieu est haut)
Jeremy de l’hébreu “Yremiyah” (Dieu est haut)
Jérôme du grec “hieros” (sacré) et “onoma” (le nom)
Jéromin du grec “hieros” (sacré) et “onoma” (le nom)
Jéronimo dérivé de Jérôme, du grec “hieros” (sacré) et “onoma” (le nom)
Jéronimus dérivé de Jérôme, du grec “hieros” (sacré) et “onoma” (le nom)
Jerry dérivé de Gérard, du germain “gari” (lance) et “wald” (qui gouverne)
Jésus de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Jezekaël du celte “iud” (seigneur) et “haël” (généreux)
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Jezekel du celte “iud” (seigneur) et “haël” (généreux)
Jézékiel du celte “iud” (seigneur) et “haël” (généreux)
Jil dérivé de Gilles, du germain “ghil” (otage)
Jim dérivé de Jacques, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jimi dérivé de Jacques, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jimmy dérivé de Jacques, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Jo dérivé de Joseph, de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Joachim de l’hébreu “Yehoyaqym” (Dieu renforce)
Joakino de l’hébreu “Yehoyaqym” (Dieu renforce)
Joannice dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Joao dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Joap dérivé de Joseph, de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Joaquim de l’hébreu “Yehoyaqym” (Dieu renforce)
Joaquin de l’hébreu “Yehoyaqym” (Dieu renforce)
Joaquino de l’hébreu “Yehoyaqym” (Dieu renforce)
Joas de l’hébreu “Yehoyaqym” (Dieu renforce)
Job dérivé de Joseph, de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Jocelin du germain “God” (dieu) et “ling” (ﬁls)
Jocelyn du germain “God” (dieu) et “ling” (ﬁls)
Jodel dérivé de Joël, de l’hébreu “Yoael” (Yahvé est Dieu)
Jodi dérivé de Joël, de l’hébreu “Yoael” (Yahvé est Dieu)
Jody dérivé de Joël, de l’hébreu “Yoael” (Yahvé est Dieu)
Joe dérivé de Joël, de l’hébreu “Yoael” (Yahvé est Dieu)
Joël de l’hébreu “Yoael” (Yahvé est Dieu)
Joëly dérivé de Joël, de l’hébreu “Yoael” (Yahvé est Dieu)
Johan dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Johann dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Johannes dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Johannus dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
John dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Johnny dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Jon dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
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Jonas de l’hébreu “Yonathan” (Dieu a donné)
Jonathan de l’hébreu “Yonathan” (Dieu a donné)
Joop dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Joos dérivé de Joseph, de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Joran dérivé de Georges, du grec “georgios” (qui travaille la terre)
Jord dérivé de Georges, du grec “georgios” (qui travaille la terre)
Jordan de l’hébreu “Yarden” (qui répend la vie, nom du ﬂeuve Jourdain)
Jordi de l’hébreu “Yarden” (qui répend la vie, nom du ﬂeuve Jourdain)
Jörg dérivé de Georges, du grec “georgios” (qui travaille la terre)
Jorge dérivé de Georges, du grec “georgios” (qui travaille la terre)
Jorgi dérivé de Georges, du grec “georgios” (qui travaille la terre)
Jorick dérivé de Georges, du grec “georgios” (qui travaille la terre)
Joris dérivé de Georges, du grec “georgios” (qui travaille la terre)
Jos de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
José de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Josef dérivé de Joseph, de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Joseﬁno dérivé de Joseph, de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Joselito dérivé de Joseph, de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Joseph de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Joséphin de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Joset de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Josip dérivé de Joseph, de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Josselin du germain “God” (dieu) et “ling” (ﬁls)
Joszef de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Jourdain de l’hébreu “Yarden” (qui répend la vie, nom du ﬂeuve Jourdain)
Juan dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Juanito dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Judaël du celte “iud” (seigneur) et “haël” (généreux)
Jude du celte “iud” (seigneur) et “haël” (généreux)
Judicaël du celte “iud” (seigneur) et “haël” (généreux)
Juhans dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Jules du latin “julia”, nom d’une illustre famille romaine
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Julian dérivé de Jules, du latin “julia”, nom d’une illustre famille romaine
Juliano dérivé de Jules, du latin “julia”, nom d’une illustre famille romaine
Julien dérivé de Jules, du latin “julia”, nom d’une illustre famille romaine
Julio dérivé de Jules, du latin “julia”, nom d’une illustre famille romaine
Julius dérivé de Jules, du latin “julia”, nom d’une illustre famille romaine
Junien du latin “junius” (juin)
Jürg dérivé de Georges, du grec “georgios” (qui travaille la terre)
Jürgen dérivé de Georges, du grec “georgios” (qui travaille la terre)
Just du latin “justus” (juste)
Juste du latin “justus” (juste)
Justin du latin “justus” (juste)
Justinian du latin “justus” (juste)
Justinien du latin “justus” (juste)
Justino du latin “justus” (juste)
Justus du latin “justus” (juste)
Juvénal du latin “juventus” (jeunesse)
Juvence du latin “juventus” (jeunesse)
Juventin du latin “juventus” (jeunesse)
Kadeg du celte “kad” (combat)
Kaëlig dérivé de Judicaël, du celte “iud” (seigneur) et “haël” (généreux)
Kalixtus du grec “kallistos” (le plus beau)
Kamil dérivé de Camille, du latin “camillus” (enfant noble assistant le sacriﬁcateur)
Kamillus dérivé de Camille, du latin “camillus” (enfant noble assistant le sacriﬁcateur)
Karel du germain “karl” (fort, vigoureux)
Karl du germain “karl” (fort, vigoureux)
Karol du germain “karl” (fort, vigoureux)
Karsten du grec “kristos” (le Christ)
Kasimir du slave “Kas” (l’assemblée) et “mir” (la paix)
Kaspar dérivé de Gaspard, du sanscrit “gathaspar” (celui qui voit)
Kasper dérivé de Gaspard, du sanscrit “gathaspar” (celui qui voit)
Kelvin du celte “coemgen” (de noble race)
Ken du celte “ken” (beau)
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Kenan du celte “ken” (beau)
Kenelm du celte “ken” (beau) et “el” (richesse)
Kenneth du celte “ken” (beau)
Kervin du celte “coemgen” (de noble race)
Kester dérivé de Christophe, du grec “kristos phorein” (qui porte le Christ)
Keven du celte “coemgen” (de noble race)
Kevin du celte “coemgen” (de noble race)
Keyne du celte “ken” (beau)
Kilian du celte “ki” (guerrier) et “”wan” (assault)
Kilien du celte “ki” (guerrier) et “”wan” (assault)
Killian du celte “ki” (guerrier) et “”wan” (assault)
Killien du celte “ki” (guerrier) et “”wan” (assault)
Klaas dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Klas dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Klaus dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Klemens du latin “clemens” (indulgence)
Kler dérivé de Claire, du latin “clarus” (clair)
Knud étymologie danoise
Kohn du germain “con” (audacieux) et “rad” (conseil)
Konogan dérivé de Gwenegan, du celte “gwenn” (blanc) et “gal” (bravoure)
Konrad du germain “con” (audacieux) et “rad” (conseil)
Konstantin du latin “constantia” (la persévérance)
Kord du germain “con” (audacieux) et “rad” (conseil)
Kosma du grec “kosmos” (l’univers)
Kosmas du grec “kosmos” (l’univers)
Kostas du latin “constantia” (la persévérance)
Koulman du latin “columba” (colombe)
Kristen du grec “kristos” (le Christ)
Kristian du grec “kristos” (le Christ)
Kristiaan du grec “kristos” (le Christ)
Kristof du grec “kristos phorein” (qui porte le Christ)
Kristofer du grec “kristos phorein” (qui porte le Christ)

PDF généré depuis le site http://www.arretetonchar.fr | 57

Etymologie des prénoms masculins

Kristoforo du grec “kristos phorein” (qui porte le Christ)
Kunz du germain “con” (audacieux) et “rad” (conseil)
Kuriakos du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Kurt du germain “con” (audacieux) et “rad” (conseil)
Kyle du celte “kad” (combat)
Kyril du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Ladislas du slave “vladi” (puissance) et ‘slaw” (gloire)
Ladislaw du slave “vladi” (puissance) et ‘slaw” (gloire)
Laélien du latin “laetitia” (allégresse)
Laetus dérivé de Laetitia, du latin “laetitia” (allégresse)
Lambert du germain “land” (terre) et “behrt” (illustre)
Lamberto du germain “land” (terre) et “behrt” (illustre)
Lambrecht du germain “land” (terre) et “behrt” (illustre)
Lance Du celte “ancel” (le servant)
Lancelot Du celte “ancel” (le servant)
Lancelin Du celte “ancel” (le servant)
Landbert du germain “land” (terre) et “behrt” (illustre)
Landelin du germain “land” (terre) et “lind” (doux)
Landoald du germain “land” (terre) et “ald” (ancien)
Landry du germain “land” (pays) et “rik” (roi)
Lanz du germain “land” (terre)
Lanzo du germain “land” (terre)
Larrance du latin “laurus” (laurier)
Larry dérivé de Hilaire, du latin “hilaris” (gai)
Lars du latin “laurus” (laurier)
Lary du latin “laurus” (laurier)
Laszlo du slave “vladi” (puissance) et ‘slaw” (gloire)
Laud du latin “laudare” (louer)
Laur du latin “laurus” (laurier)
Laurano du latin “laurus” (laurier)
Laurel du latin “laurus” (laurier)
Laurens du latin “laurus” (laurier)
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Laurent du latin “laurus” (laurier)
Laurentian du latin “laurus” (laurier)
Laurentien du latin “laurus” (laurier)
Laurentin du latin “laurus” (laurier)
Lorenz du latin “laurus” (laurier)
Laurenzino du latin “laurus” (laurier)
Laurenzio du latin “laurus” (laurier)
Laurenzo du latin “laurus” (laurier)
Lauritz du latin “laurus” (laurier)
Lawrence du latin “laurus” (laurier)
Lazare de l’hébreu “Eléazar” (Dieu sauve)
Lazaro de l’hébreu “Eléazar” (Dieu sauve)
Lazarus de l’hébreu “Eléazar” (Dieu sauve)
Lazzari de l’hébreu “Eléazar” (Dieu sauve)
Léandre du grec “andros” (homme)
Léantier du grec “andros” (homme)
Lee du latin “leo” (lion)
Léger du germain “liut” (peuple) et “gari” (lance)
Leibold du germain “liut” (peuple) et “bald” (audacieux)
Lélian dérivé de Elie, de l’hébreu “El-yah” (seigneur Dieu)
Leno dérivé de Hélène, du grec “hêlê” (éclat du soleil)
Lenny dérivé de Hélène, du grec “hêlê” (éclat du soleil)
Léo du latin “leo” (lion)
Léon du latin “leo” (lion)
Léonaldo du latin “leo” (lion)
Léonard du latin “leo” (lion)
Léonardo du latin “leo” (lion)
Léonce du latin “leo” (lion)
Léoncio du latin “leo” (lion)
Léonel du latin “leo” (lion)
Léonello du latin “leo” (lion)
Léonid du latin “leo” (lion)
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Léonidas du latin “leo” (lion)
Léonide du latin “leo” (lion)
Léonides du latin “leo” (lion)
Léonilde du latin “leo” (lion)
Léonilo du latin “leo” (lion)
Léonor du grec “eleos” (compassion)
Léons du latin “leo” (lion)
Léontin du latin “leo” (lion)
Leonz du latin “leo” (lion)
Leonzio du latin “leo” (lion)
Léopold du germain “liut” (peuple) et “bald” (audacieux)
Léopoldino du germain “liut” (peuple) et “bald” (audacieux)
Léopoldo du germain “liut” (peuple) et “bald” (audacieux)
Léopoldos du germain “liut” (peuple) et “bald” (audacieux)
Léopoldus du germain “liut” (peuple) et “bald” (audacieux)
Léos du latin “leo” (lion)
Léry du germain “liut” (peuple) et “rik” (roi)
Leu du latin “lupus” (loup)
Leufroy du germain “liut” (peuple) et “frido” (paix)
Leuri du germain “liut” (peuple) et “rik” (roi)
Lew dérivé de Louis, du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Lewie dérivé de Louis, du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Lewis dérivé de Louis, du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Libert du latin “liber” (libre)
Liébaud du germain “liut” (peuple) et “bald” (audacieux)
Liébaut du germain “liut” (peuple) et “bald” (audacieux)
Liébert du germain “liut” (peuple) et “behrt” (brillant)
Liénard du latin “leo” (lion)
Lilian dérivé de Liliane, du latin “lilium” (lys)
Lin du latin “linum” (lin)
Linnel du latin “leo” (lion)
Lionel du latin “leo” (lion)
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Lionello du latin “leo” (lion)
Lionnello du latin “leo” (lion)
Livio du latin “oliva” (olive)
Loïc dérivé de Louis, du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Loïg dérivé de Louis, du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Loïs dérivé de Louis, du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Loman du celte “lou” (lumière) et “man” (pensée)
Lorans du latin “laurus” (laurier)
Lorentz du latin “laurus” (laurier)
Lorenz du latin “laurus” (laurier)
Lorenzo du latin “laurus” (laurier)
Loris du latin “laurus” (laurier)
Lorris du latin “laurus” (laurier)
Lorry du latin “laurus” (laurier)
Lothaire du germain “hlod” (gloire) et “hart” (fort)
Lou dérivé de Louis, du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Louis du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Louiset du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Louki du latin “lux” (lumière)
Loup du latin “lupus” (loup)
Loutsi du latin “lux” (lumière)
Lovell du latin “lupus” (loup)
Lowell du latin “lupus” (loup)
Lowik dérivé de Louis, du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Lubin du germain “leuba” (amour)
Luc du latin “lux” (lumière)
Luca du latin “lux” (lumière)
Lucain du latin “lux” (lumière)
Lucas du latin “lux” (lumière)
Luchesio du latin “lux” (lumière)
Luchino du latin “lux” (lumière)
Lucian du latin “lux” (lumière)
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Luciano du latin “lux” (lumière)
Lucide du latin “lux” (lumière)
Lucien du latin “lux” (lumière)
Lucillien du latin “lux” (lumière)
Lucin du latin “lux” (lumière)
Lucinien du latin “lux” (lumière)
Lucio du latin “lux” (lumière)
Lucius du latin “lux” (lumière)
Luck du latin “lux” (lumière)
Lucke du latin “lux” (lumière)
Lucky du latin “lux” (lumière)
Lucrecio du latin “lucrator” (gagnant)
Lucrezio du latin “lucrator” (gagnant)
Ludovic du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Ludovico du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Ludovicus du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Ludwig du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Luigi dérivé de Louis, du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Luis dérivé de Louis, du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Luiz dérivé de Louis, du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Lukas du latin “lux” (lumière)
Luke du latin “lux” (lumière)
Lupo du latin “lupus” (loup)
Lysandre du grec “andros” (homme)
Macaire du grec “makarios” (bienheureux)
Maclou du celte “ma’ch” (garantie) et “lou” (lumineux)
Macout du celte “ma’ch” (garantie) et “lou” (lumineux)
Madeg du celte “mat” (bon)
Madelin de l’hébreu “Magdala”, nom d’un village de Galilée
Maden du celte “mat” (bon)
Madoc du celte “mat” (bon)
Maé du celte “maël” (prince)
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Maël du celte “maël” (prince)
Magne du latin “magnus” (grand)
Magnus du latin “magnus” (grand)
Mahé dérivé de Mathieu, de l’hébreu “matith” (don)
Mahieu dérivé de Mathieu, de l’hébreu “matith” (don)
Mahou du celte “ma’ch” (garantie) et “lou” (lumineux)
Maieul du latin “maius” (mai)
Maire du latin “mare” (mer)
Maixent du latin “maximus” (le plus)
Majoric du germain “magin” (force) et “rik” (roi)
Malcolm étymologie celtique
Maleaume du celte “ma’ch” (garantie) et “lou” (lumineux)
Mallory du vieux français “maloret” (malheureux)
Malo du celte “ma’ch” (garantie) et “lou” (lumineux)
Malou du celte “ma’ch” (garantie) et “lou” (lumineux)
Mandé du celte “mat” (bon)
Mandel dérivé de Emmanuel, de l’hébreu “immanuel” (Dieu est avec nous)
Manfred du germain “man” (homme) et “frido” (paix)
Manolo dérivé de Emmanuel, de l’hébreu “immanuel” (Dieu est avec nous)
Manuel dérivé de Emmanuel, de l’hébreu “immanuel” (Dieu est avec nous)
Manuele dérivé de Emmanuel, de l’hébreu “immanuel” (Dieu est avec nous)
Manuelo dérivé de Emmanuel, de l’hébreu “immanuel” (Dieu est avec nous)
Manuelito dérivé de Emmanuel, de l’hébreu “immanuel” (Dieu est avec nous)
Maodez du celte “mat” (bon)
Marc du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marcan du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marcantonio du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marcaurélio du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marceau du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marcel du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marcelin du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marcellin du grec “martikus” (consacré à Mars)
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Marcellino du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marcello du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marcelo du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marcelus du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marciano du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marcien du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marcion du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marco du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marcos du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marcou du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marcoul du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marcus du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marec du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marek du grec “martikus” (consacré à Mars)
Mariano dérivé de Marie, de l’hébreu “mar-yam” (goutte de mer)
Marie de l’hébreu “mar-yam” (goutte de mer)
Marien dérivé de Marie, de l’hébreu “mar-yam” (goutte de mer)
Marin du latin “mare” (mer)
Mario du latin “mare” (mer)
Marius du latin “mare” (mer)
Mark du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marke du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marko du grec “martikus” (consacré à Mars)
Markos du grec “martikus” (consacré à Mars)
Markus du grec “martikus” (consacré à Mars)
Marks du grec “martikus” (consacré à Mars)
Mars du latin “martius” (guerrier)
Martel du latin “martius” (guerrier)
Marti du latin “martius” (guerrier)
Martial du latin “martius” (guerrier)
Martialus du latin “martius” (guerrier)
Martian du latin “martius” (guerrier)
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Martien du latin “martius” (guerrier)
Martin du latin “martius” (guerrier)
Martinien du latin “martius” (guerrier)
Marty du latin “martius” (guerrier)
Marvin du latin “martius” (guerrier)
Marx du grec “martikus” (consacré à Mars)
Massimian du latin “maximus” (le plus grand)
Massimiliano du latin “maximus” (le plus grand)
Massimo du latin “maximus” (le plus grand)
Mat dérivé de Mathieu, de l’hébreu “matith” (don)
Matéo de l’hébreu “matith” (don)
Matei de l’hébreu “matith” (don)
Mathelin de l’hébreu “matith” (don)
Mathias de l’hébreu “matith” (don)
Mathieu de l’hébreu “matith” (don)
Mathis de l’hébreu “matith” (don)
Mathurin du latin “maturus” (mûr)
Matt dérivé de Mathieu, de l’hébreu “matith” (don)
Matteo de l’hébreu “matith” (don)
Matthaüs de l’hébreu “matith” (don)
Matthew de l’hébreu “matith” (don)
Matthias de l’hébreu “matith” (don)
Matthieu de l’hébreu “matith” (don)
Matthis de l’hébreu “matith” (don)
Matti dérivé de Mathieu, de l’hébreu “matith” (don)
Matty dérivé de Mathieu, de l’hébreu “matith” (don)
Maudan du celte “ma” (bon)
Maudet du celte “ma” (bon)
Maudez du celte “ma” (bon)
Maugan du celte “ma” (bon)
Maulde du celte “ma” (bon)
Maur du latin “maurus” (maure)
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Mauran du latin “maurus” (maure)
Maurélius du latin “maurus” (maure)
Mauri du latin “maurus” (maure)
Maurice du latin “maurus” (maure)
Mauricio du latin “maurus” (maure)
Mauricius du latin “maurus” (maure)
Mauritius du latin “maurus” (maure)
Mauritz du latin “maurus” (maure)
Mauriz du latin “maurus” (maure)
Maurizio du latin “maurus” (maure)
Mauro du latin “maurus” (maure)
Maury du latin “maurus” (maure)
Mavel dérivé de Aimable, du latin “amabilis” (qui mérite d’être aimé)
Max du latin “maximus” (le plus grand)
Maxence du latin “maximus” (le plus grand)
Maxim du latin “maximus” (le plus grand)
Maxime du latin “maximus” (le plus grand)
Maximien du latin “maximus” (le plus grand)
Maximilio du latin “maximus” (le plus grand)
Maximilian du latin “maximus” (le plus grand)
Maximiliano du latin “maximus” (le plus grand)
Maximilien du latin “maximus” (le plus grand)
Maximin du latin “maximus” (le plus grand)
Maximo du latin “maximus” (le plus grand)
Maximus du latin “maximus” (le plus grand)
Mayeul du latin “maius” (mai)
Mayol du latin “maius” (mai)
Médard du germain “maht” (force) et “hard” (dur)
Médéric du germain “mod” (courage) et “rik” (roi)
Mel du celte “maël” (prince)
Mélaine du celte “maël” (prince)
Melan du celte “maël” (prince)
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Melanio du grec “melanos” (noir)
Melanius du grec “melanos” (noir)
Mélar du celte “maël” (prince)
Melchiade de l’hébreu “melech” (roi)
Melchior de l’hébreu “melech” (roi)
Melen du celte “maël” (prince)
Melicent du grec “melanos” (noir)
Mellicent du grec “melanos” (noir)
Ménandre du grec “mênê” (la lune) et “andros” ‘l’homme)
Ménas du grec “mênê” (la lune)
Mendel dérivé de Emmanuel, de l’hébreu “immanuel” (Dieu est avec nous)
Mengold du germain “ragin” (force) et “godo” (dieu)
Mercure du latin “mercurius” (dieu des voyageurs)
Méric du grec “melanos” (noir)
Méril du grec “melanos” (noir)
Merri du germain “mod” (courage) et “rik” (roi)
Merry du germain “mod” (courage) et “rik” (roi)
Meryl du germain “mod” (courage) et “rik” (roi)
Meurice du latin “maurus” (maure)
Meven du celte “man” (pensée)
Mewen du celte “man” (pensée)
Meynard du germain “magin” (force) et “hard” (dur)
Michaël de l’hébreu “mika El” (pareil à Dieu)
Michel de l’hébreu “mika El” (pareil à Dieu)
Michelangelo de l’hébreu “mika El” (pareil à Dieu)
Michele de l’hébreu “mika El” (pareil à Dieu)
Mick de l’hébreu “mika El” (pareil à Dieu)
Mickey de l’hébreu “mika El” (pareil à Dieu)
Micky de l’hébreu “mika El” (pareil à Dieu)
Miguel de l’hébreu “mika El” (pareil à Dieu)
Mikaël de l’hébreu “mika El” (pareil à Dieu)
Mike de l’hébreu “mika El” (pareil à Dieu)
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Mikel de l’hébreu “mika El” (pareil à Dieu)
Mikelis de l’hébreu “mika El” (pareil à Dieu)
Mikelos de l’hébreu “mika El” (pareil à Dieu)
Mikhaïl de l’hébreu “mika El” (pareil à Dieu)
Miklos de l’hébreu “mika El” (pareil à Dieu)
Mil dérivé de Emile, du latin “aemulus” (émule)
Milan dérivé de Emile, du latin “aemulus” (émule)
Milliau dérivé de Emile, du latin “aemulus” (émule)
Millicent du grec “melanos” (noir)
Milos dérivé de Emile, du latin “aemulus” (émule)
Milou dérivé de Emile, du latin “aemulus” (émule)
Miloud dérivé de Emile, du latin “aemulus” (émule)
Miréio dérivé de Mireille, de l’hébreu “mar-yam” (goutte de mer)
Misaël de l’hébreu “mika El” (pareil à Dieu)
Misha de l’hébreu “mika El” (pareil à Dieu)
Modan du celte “mat” (bon)
Modeste du latin “modestus” (mesuré)
Modez du celte “mat” (bon)
Mohammad de l’arabe “hamada” (louer)
Mohammed de l’arabe “hamada” (louer)
Moïse de l’hébreu “mosheh” (retiré des eaux)
Moises de l’hébreu “mosheh” (retiré des eaux)
Monon du grec “monos” (l’unique)
Moran du celte “mor” (la mer)
Morand du latin “maurus” (maure)
Moric du latin “maurus” (maure)
Morice du latin “maurus” (maure)
Moritz du latin “maurus” (maure)
Morris du latin “maurus” (maure)
Mortimer du latin “maurus” (maure)
Morvan du latin “maurus” (maure)
Mose de l’hébreu “mosheh” (retiré des eaux)
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Moses de l’hébreu “mosheh” (retiré des eaux)
Moshé de l’hébreu “mosheh” (retiré des eaux)
Mosie de l’hébreu “mosheh” (retiré des eaux)
Moussa de l’hébreu “mosheh” (retiré des eaux)
Mutien du latin “mutus” (muet)
Nadalet dérivé de Noël, de l’hébreu “immanuel” (Dieu est avec nous)
Nalbert dérivé de Norbert, du germain “north” (nord) et “behrt” (illustre)
Nans dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Napoléon de l’italien “Napoli” (Naples) et “leone” (lion)
Narcisse du grec “narkissos” (ﬂeur de narcisse)
Narsès du grec “narkissos” (ﬂeur de narcisse)
Nastase du grec “anastasis” (résurection)
Natal du latin “natalis” (la naissance)
Natan de l’hébreu “natha-El” (le don de Dieu)
Nathalan de l’hébreu “natha-El” (le don de Dieu)
Nathan de l’hébreu “natha-El” (le don de Dieu)
Nathanaël de l’hébreu “natha-El” (le don de Dieu)
Nathanial de l’hébreu “natha-El” (le don de Dieu)
Nathaniel de l’hébreu “natha-El” (le don de Dieu)
Naud dérivé de Arnaud, du germain “arn” (aigle)
Naudet dérivé de Arnaud, du germain “arn” (aigle)
Naudin dérivé de Arnaud, du germain “arn” (aigle)
Nazaire de l’hébreu “nazir” (consacré)
Néal de l’hébreu “natha-El” (le don de Dieu)
Nectaire du grec “nektar” (boisson des dieux)
Ned dérivé de Edouard, du germain “ed” (richesse) et “warden” (garder)
Neil dérivé de Edouard, du germain “ed” (richesse) et “warden” (garder)
Nello dérivé de Noël, de l’hébreu “immanuel” (Dieu est avec nous)
Nelson de l’anglais “Nel’s son” (le ﬁls de Nel)
Nestor du grec “nestoros” (roi légendaire)
Nestorien du grec “nestoros” (roi légendaire)
Nestorin du grec “nestoros” (roi légendaire)
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Nicaise du grec “nikê” (victoire)
Niccolo dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Nicéphore du grec “nikê” (victoire) et “phoros” (porteur)
Nicet dérivé de Anicet, du grec “aniketos” (invincible)
Nichol dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Nicholas du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Nick dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Nicklas dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Nicky dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Niclaus dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Nicodème du grec “nikê” (victoire) et “demos” (peuple)
Nicolas du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Nicolaz dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Nicolin dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Nicolo dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Nicomède du grec “nikê” (victoire)
Nicoulau dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Nicoulo dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Niel dérivé de Daniel, de l’hébreu “dan” (juge) et “El” (Dieu)
Niels dérivé de Daniel, de l’hébreu “dan” (juge) et “El” (Dieu)
Nikita dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Niklas dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Niklaus dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Nikolaï dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Nikolaj dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Nikolaus dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Nikos dérivé de Nicolas, du grec “nikê” (victoire) et “laus” (louange)
Nils dérivé de Daniel, de l’hébreu “dan” (juge) et “El” (Dieu)
Ninian du celte “nin” (sommet)
Ninn du celte “nin” (sommet)
Nino du celte “nin” (sommet)
Nocenzio dérivé de Innocent, du latin “innocens” (innifensif)
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Noah de l’hébreu “noah” (apaiser)
Noé de l’hébreu “noah” (apaiser)
Noël de l’hébreu “immanuel” (Dieu est avec nous)
Nolbert dérivé de Norbert, du germain “north” (nord) et “behrt” (illustre)
Nolberto dérivé de Norbert, du germain “north” (nord) et “behrt” (illustre)
Norbert du germain “north” (nord) et “behrt” (illustre)
Norberto dérivé de Norbert, du germain “north” (nord) et “behrt” (illustre)
Norman du germain “north” (nord) et “man” (homme)
Nouh de l’hébreu “noah” (apaiser)
Nunzio du latin “nuntius” (envoyé)
Obadiah étymologie hébraïque (serviteur de Dieu)
Ober dérivé de Hubert, du germain “hug” (intelligence) et “behrt” (brillant)
Oberon dérivé de Hubert, du germain “hug” (intelligence) et “behrt” (brillant)
Obert dérivé de Hubert, du germain “hug” (intelligence) et “behrt” (brillant)
Oberto dérivé de Hubert, du germain “hug” (intelligence) et “behrt” (brillant)
Octave du latin “octavus” (huitième)
Octavian du latin “octavus” (huitième)
Octavien du latin “octavus” (huitième)
Octavio du latin “octavus” (huitième)
Octavius du latin “octavus” (huitième)
Odalric du germain “wulf” (loup) et “rik” (roi)
Odalrich du germain “wulf” (loup) et “rik” (roi)
Odelin du germain “odo” (richesse)
Odet du germain “odo” (richesse)
Odilon du germain “odo” (richesse)
Odin du germain “odo” (richesse)
Odon du germain “odo” (richesse)
Odoric du germain “odo” (richesse) et “rik” (roi)
Oger du germain “od” (richesse) et “gari” (lance)
Ogier du germain “od” (richesse) et “gari” (lance)
Oktav du latin “octavus” (huitième)
Olaf du germain “olav” (l’ancètre)
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Olav du germain “olav” (l’ancètre)
Oleg du germain “holg” (la chance)
Olger du germain “holg” (la chance)
Olier du latin “oliva” (olive)
Oloveiros du latin “oliva” (olive)
Oliver du latin “oliva” (olive)
Olivero du latin “oliva” (olive)
Olivier du latin “oliva” (olive)
Olivio du latin “oliva” (olive)
Ollier du latin “oliva” (olive)
Olrik du germain “wulf” (loup) et “rik” (roi)
Olympio du grec “Olumpos” (montagne de Thessalie, siège de la mythologie grecque)
Omar étymologie arabe (qui porte la parole)
Omer étymologie arabe (qui porte la parole)
Onésime du grec “onesimos” (utile)
Onorato du latin “honoris” (honneur)
Onorio du latin “honoris” (honneur)
Ophélio u grec “ophelia” (le secours)
Oratio du latin “horacius” (illustre famille romaine)
Orell du latin “aurum” (or)
Oreste du grec “Orestes” (héros de la mythologie)
Orlando érivé de Roland, du germain “hrod” (gloire) et “land” (terre)
Oscar du germain “Os” (divinité) et “gari” (lance)
Osgar du germain “Os” (divinité) et “gari” (lance)
Oskar du germain “Os” (divinité) et “gari” (lance)
Osmond du germain “oster” (Est) et “mund” (protection)
Osmund du germain “oster” (Est) et “mund” (protection)
Ossian du germain “Os” (divinité) et “gari” (lance)
Ossy du germain “Os” (divinité) et “gari” (lance)
Oswald du germain “oster” (Est) et “waldo” (qui gouverne)
Oswin du germain “oster” (Est) et “win” (ami)
Otgar dérivé de Edgar, du germain “ed” (richesse) et “gari” (lance)

PDF généré depuis le site http://www.arretetonchar.fr | 72

Etymologie des prénoms masculins

Otger dérivé de Edgar, du germain “ed” (richesse) et “gari” (lance)
Othello du germain “odo” (richesse)
Othilio du germain “odo” (richesse)
Othon du germain “odo” (richesse)
Otmund dérivé de Edmond, du germain “ed” (richesse) et “mund” (protection)
Ottavian du latin “octavus” (huitième)
Ottaviano du latin “octavus” (huitième)
Ottavio du latin “octavus” (huitième)
Otto du germain “odo” (richesse)
Otton du germain “odo” (richesse)
Otward dérivé de Edouard, du germain “ed” (richesse) et “warden” (garder)
Ovin du latin “ovis” (brebis)
Pablito du latin “paulus” (petit)
Pablo du latin “paulus” (petit)
Pacien du latin “pax” (paix)
Paciﬁque du latin “paciﬁcus” (paciﬁque)
Paco dérivé de François, du latin “franci” (les Francs)
Pacôme du latin “pax” (paix)
Padrig du latin “patricius” (patricien)
Pamphile du grec “pan” (tout) et “philos” (ami)
Pancho dérivé de François, du latin “franci” (les Francs)
Pancrace du grec “pankratos” (qui dirige tout)
Pancrat du grec “pankratos” (qui dirige tout)
Paol du latin “paulus” (petit)
Paoli du latin “paulus” (petit)
Paolig du latin “paulus” (petit)
Paolino du latin “paulus” (petit)
Paolo du latin “paulus” (petit)
Paquito dérivé de François, du latin “franci” (les Francs)
Parcifal dérivé de Perceval, du nom du chevalier légendaire
Parfait du latin “perfectus” (parfait)
Parisio du latin “Parisii” (tribu celte installée à Lutèce)
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Pascal du latin “pasqualis” (qui concerne la fête de Pâques)
Pascalet du latin “pasqualis” (qui concerne la fête de Pâques)
Pascalin du latin “pasqualis” (qui concerne la fête de Pâques)
Pascalis du latin “pasqualis” (qui concerne la fête de Pâques)
Pascasio du latin “pasqualis” (qui concerne la fête de Pâques)
Pascau du latin “pasqualis” (qui concerne la fête de Pâques)
Pascoal du latin “pasqualis” (qui concerne la fête de Pâques)
Pascolino du latin “pasqualis” (qui concerne la fête de Pâques)
Pascual du latin “pasqualis” (qui concerne la fête de Pâques)
Paskal du latin “pasqualis” (qui concerne la fête de Pâques)
Pasquale du latin “pasqualis” (qui concerne la fête de Pâques)
Pasqualino du latin “pasqualis” (qui concerne la fête de Pâques)
Pasquier du latin “pasqualis” (qui concerne la fête de Pâques)
Pasteur du latin “pastor” (berger)
Patient du latin “patiens” (celui qui souﬀre)
Patrice du latin “patricius” (patricien)
Patrician du latin “patricius” (patricien)
Patricien du latin “patricius” (patricien)
Patricio du latin “patricius” (patricien)
Patricius du latin “patricius” (patricien)
Patrick du latin “patricius” (patricien)
Patriz du latin “patricius” (patricien)
Patrizio du latin “patricius” (patricien)
Paul du latin “paulus” (petit)
Paulien du latin “paulus” (petit)
Paulin du latin “paulus” (petit)
Paulinien du latin “paulus” (petit)
Paulino du latin “paulus” (petit)
Paulinus du latin “paulus” (petit)
Paullus du latin “paulus” (petit)
Paulus du latin “paulus” (petit)
Pauwels du latin “paulus” (petit)
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Pavel du latin “paulus” (petit)
Pedro du latin “petros” (pierre)
Peeter du latin “petros” (pierre)
Peer du latin “petros” (pierre)
Péire du latin “petros” (pierre)
Pélage du grec “pelagos” (pleine mer)
Pélagien du grec “pelagos” (pleine mer)
Pélagius du grec “pelagos” (pleine mer)
Pépin du franc “pep” (petit)
Pépito dérivé de Joseph, de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Peppo dérivé de Joseph, de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Peppone dérivé de Joseph, de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Per du latin “petros” (pierre)
Peran du latin “petros” (pierre)
Perceval du nom du chevalier légendaire
Percival dérivé de Perceval, du nom du chevalier légendaire
Percy dérivé de Perceval, du nom du chevalier légendaire
Pereg du latin “petros” (pierre)
Peren du latin “petros” (pierre)
Perez du latin “petros” (pierre)
Perig du latin “petros” (pierre)
Perrin du latin “petros” (pierre)
Pete du latin “petros” (pierre)
Peter du latin “petros” (pierre)
Petran du latin “petros” (pierre)
Petro du latin “petros” (pierre)
Pétrone du latin “petros” (pierre)
Phil du grec “philein” (aimer) et “hippos” (chevaux)
Philadelphe du grec “philein” (aimer) et “adelphos” (frère)
Philbert du germain “ﬁli” (beaucoup) et “behrt” (illustre)
Philémon du grec “philos” (ami) et “monos” (seul)
Philibert du germain “ﬁli” (beaucoup) et “behrt” (illustre)
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Philip du grec “philein” (aimer) et “hippos” (chevaux)
Philipe du grec “philein” (aimer) et “hippos” (chevaux)
Philipides du grec “philein” (aimer) et “hippos” (chevaux)
Philipp du grec “philein” (aimer) et “hippos” (chevaux)
Philippe du grec “philein” (aimer) et “hippos” (chevaux)
Pier du latin “petros” (pierre)
Pierre du latin “petros” (pierre)
Pierrick du latin “petros” (pierre)
Pierrig du latin “petros” (pierre)
Pierrot du latin “petros” (pierre)
Piet du latin “petros” (pierre)
Pieter du latin “petros” (pierre)
Pietr du latin “petros” (pierre)
Pietro du latin “petros” (pierre)
Piotr du latin “petros” (pierre)
Pippo dérivé de Philippe, du grec “philein” (aimer) et “hippos” (chevaux)
Placide du latin “placidus” (plaisant)
Placido du latin “placidus” (plaisant)
Pol du latin “paulus” (petit)
Polig du latin “paulus” (petit)
Ponce du latin “pontis” (pont)
Pons du latin “pontis” (pont)
Pontien du latin “pontis” (pont)
Primaël du celte “bri” (dignité) et “maël” (prince)
Prime du latin “primus” (premier)
Privaël du celte “bri” (dignité) et “maël” (prince)
Prosper du latin “prospérus” (prospère)
Prudence du latin “prudentia” (sagesse)
Pucci du latin “capucino” (capucin)
Pulchrône du latin “pulcher” (beau)
Quentin du latin “quintinus” (cinquième)
Quenton du latin “quintinus” (cinquième)
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Quentien du latin “quintinus” (cinquième)
Quentiliano du latin “quintinus” (cinquième)
Quentilien du latin “quintinus” (cinquième)
Quintilius du latin “quintinus” (cinquième)
Quillan du celte “ki” (guerrier) et “”wan” (assault)
Quillian du celte “ki” (guerrier) et “”wan” (assault)
Quillien du celte “ki” (guerrier) et “”wan” (assault)
Quincy du latin “quintinus” (cinquième)
Quintard du latin “quintinus” (cinquième)
Quintin du latin “quintinus” (cinquième)
Quiriace du grec “kyrié” (seigneur)
Quirin du latin “Quirinus” (divinité romaine)
Quitère du latin “quietus” (tranquille)
Raban de l’hébreu “rabbi” (le maître)
Radbert du germain “ragin” (conseil) et “behrt” (illustre)
Radel dérivé de Conrad, du germain “con” (audacieux) et “rad” (conseil)
Radolphe du germain “ragin” (conseil) et “wulf” (loup)
Radulf du germain “ragin” (conseil) et “wulf” (loup)
Rael du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Rafael de l’hébreu “rephaël ” (Dieu guérit)
Rafaelli de l’hébreu “rephaël ” (Dieu guérit)
Raﬀaello de l’hébreu “rephaël ” (Dieu guérit)
Raﬁ de l’hébreu “rephaël ” (Dieu guérit)
Raimo du germain “ragin” (conseil) et “mundo” (protection)
Raimond du germain “ragin” (conseil) et “mundo” (protection)
Raimondino du germain “ragin” (conseil) et “mundo” (protection)
Raimondo du germain “ragin” (conseil) et “mundo” (protection)
Rainald du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Rainero du germain “ragin” (conseil) et “hari” (armée)
Rainier du germain “ragin” (conseil) et “hari” (armée)
Rainiero du germain “ragin” (conseil) et “hari” (armée)
Ralf du germain “ragin” (conseil) et “wulf” (loup)
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Ralph du germain “ragin” (conseil) et “wulf” (loup)
Rambert du germain “ragin” (conseil) et “behrt” (illustre)
Ramon du germain “ragin” (conseil) et “mundo” (protection)
Ramuncho du germain “ragin” (conseil) et “mundo” (protection)
Ramuntcho du germain “ragin” (conseil) et “mundo” (protection)
Raoul du germain “ragin” (conseil) et “wulf” (loup)
Raphaël de l’hébreu “rephaël ” (Dieu guérit)
Raphel de l’hébreu “rephaël ” (Dieu guérit)
Raul du germain “ragin” (conseil) et “wulf” (loup)
Ray du germain “ragin” (conseil) et “mundo” (protection)
Rayan dérivé de Briac, du celte “bri” (estime)
Raymond du germain “ragin” (conseil) et “mundo” (protection)
Raynal du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Raynaldo du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Raynier du germain “ragin” (conseil) et “hari” (armée)
Redmond du germain “ragin” (conseil) et “mundo” (protection)
Reg du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Regan du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Regg du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Reggie du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Reginald du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Regino du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Reginus du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Régis du latin “rex” (roi)
Régnaud du germain “ragin” (conseil) et “hari” (armée)
Régnault du germain “ragin” (conseil) et “hari” (armée)
Régnier du germain “ragin” (conseil) et “hari” (armée)
Reich dérivé de Richard, du germain “rik” (roi) et “hard” (dur)
Reichart dérivé de Richard, du germain “rik” (roi) et “hard” (dur)
Reinald du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Reiner du germain “ragin” (conseil) et “hari” (armée)
Reinhard du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
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Reinhardt du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Reinhart du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Reinhold du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Reignié du germain “ragin” (conseil) et “hari” (armée)
Reinier du germain “ragin” (conseil) et “hari” (armée)
Reinold du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Reinwald du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Rémi du latin “remedius” (remède)
Remo du germain “ragin” (conseil) et “mundo” (protection)
Remus du germain “ragin” (conseil) et “mundo” (protection)
Rémy du latin “remedius” (remède)
Rénald du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Renaldo du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Renan du celte “roen” (royal)
Renato du latin “renatus” (re-né)
Renaud du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
René du latin “renatus” (re-né)
Reni du grec “eirênê” (la paix)
Renold du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Renzino dérivé de Laurent, du latin “laurus” (laurier)
Renzo dérivé de Laurent, du latin “laurus” (laurier)
Reynaldo du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Reynaud du germain “ragin” (conseil) et “hari” (armée)
Reynier du germain “ragin” (conseil) et “hari” (armée)
Reynold du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Reynolds du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Ric dérivé de Richard, du germain “rik” (roi) et “hard” (dur)
Ricard du germain “rik” (roi) et “hard” (dur)
Riccardo dérivé de Richard, du germain “rik” (roi) et “hard” (dur)
Ricciardo dérivé de Richard, du germain “rik” (roi) et “hard” (dur)
Ricco dérivé de Richard, du germain “rik” (roi) et “hard” (dur)
Richard du germain “rik” (roi) et “hard” (dur)
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Richardin du germain “rik” (roi) et “hard” (dur)
Richardt dérivé de Richard, du germain “rik” (roi) et “hard” (dur)
Richie dérivé de Richard, du germain “rik” (roi) et “hard” (dur)
Rick dérivé de Richard, du germain “rik” (roi) et “hard” (dur)
Ricky dérivé de Richard, du germain “rik” (roi) et “hard” (dur)
Rigobert du germain “hrod” (gloire) et “behrt” (illustre)
Rilke dérivé de Rodolphe, du germain “hrod” (gloire) et “wulf” (loup)
Rinald du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Rinaldo du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Riquet dérivé de Henri, du germain “haim” (maison) et “rik” (roi)
Riquier du germain “rik” (roi)
Rob dérivé de Robert, du germain “hrod” (gloire) et “behrt” (illustre)
Robb dérivé de Robert, du germain “hrod” (gloire) et “behrt” (illustre)
Robbie dérivé de Robert, du germain “hrod” (gloire) et “behrt” (illustre)
Robby dérivé de Robert, du germain “hrod” (gloire) et “behrt” (illustre)
Robert du germain “hrod” (gloire) et “behrt” (illustre)
Roberto dérivé de Robert, du germain “hrod” (gloire) et “behrt” (illustre)
Roberts dérivé de Robert, du germain “hrod” (gloire) et “behrt” (illustre)
Robertson dérivé de Robert, du germain “hrod” (gloire) et “behrt” (illustre)
Robin du germain “hrod” (gloire) et “behrt” (illustre)
Robinson du germain “hrod” (gloire) et “behrt” (illustre)
Roby dérivé de Robert, du germain “hrod” (gloire) et “behrt” (illustre)
Roch du franc “hrok” (manteau court)
Rod dérivé de Rodolphe, du germain “hrod” (gloire) et “wulf” (loup)
Roddie dérivé de Rodolphe, du germain “hrod” (gloire) et “wulf” (loup)
Roddin dérivé de Rodolphe, du germain “hrod” (gloire) et “wulf” (loup)
Roddy dérivé de Rodolphe, du germain “hrod” (gloire) et “wulf” (loup)
Rode dérivé de Rodolphe, du germain “hrod” (gloire) et “wulf” (loup)
Rodéric du germain “hrod” (gloire) et “rik” (roi)
Roderich du germain “hrod” (gloire) et “rik” (roi)
Roderick du germain “hrod” (gloire) et “rik” (roi)
Rodney dérivé de Rodolphe, du germain “hrod” (gloire) et “wulf” (loup)
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Rodolf dérivé de Rodolphe, du germain “hrod” (gloire) et “wulf” (loup)
Rodolfo dérivé de Rodolphe, du germain “hrod” (gloire) et “wulf” (loup)
Rodolphe du germain “hrod” (gloire) et “wulf” (loup)
Rodrick du germain “hrod” (gloire) et “rik” (roi)
Rodrigue du germain “hrod” (gloire) et “rik” (roi)
Rodriguez du germain “hrod” (gloire) et “rik” (roi)
Rodrigo du germain “hrod” (gloire) et “rik” (roi)
Rogatien du latin “rogat” (prière)
Roger du germain “hrod” (gloire) et “gari” (lance)
Roland du germain “hrod” (gloire) et “land” (terre)
Rolando du germain “hrod” (gloire) et “land” (terre)
Rolf dérivé de Rodolphe, du germain “hrod” (gloire) et “wulf” (loup)
Rollin du germain “hrod” (gloire) et “land” (terre)
Rollins du germain “hrod” (gloire) et “land” (terre)
Rollon dérivé de Rodolphe, du germain “hrod” (gloire) et “wulf” (loup)
Romain du latin “romanus” (romain)
Roman du latin “romanus” (romain)
Romano du latin “romanus” (romain)
Romanos du latin “romanus” (romain)
Romanus du latin “romanus” (romain)
romaric du germain “hrod” (gloire), “maht” (force) et “rik” (roi)
Romarik du germain “hrod” (gloire), “maht” (force) et “rik” (roi)
Roméo du latin “Roma” (Rome)
Romuald du germain “hrod” (gloire) et “waldo” (qui gouverne)
Romualdo du germain “hrod” (gloire) et “waldo” (qui gouverne)
Ron du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Ronald du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Ronaldo du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Ronan du celte “roen” (royal)
Ronnie du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Ronny du germain “ragin” (conseil) et “waldo” (qui gouverne)
Rosario du latin “rosa” (la rose)
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Roselin du latin “rosa” (la rose)
Roselino du latin “rosa” (la rose)
Roslino du latin “rosa” (la rose)
Rouland du germain “hrod” (gloire) et “land” (terre)
Rowland du germain “hrod” (gloire) et “land” (terre)
Roy du latin “rex” (roi)
Ruaud du germain “hrod” (gloire) et “waldo” (qui gouverne)
Rudi dérivé de Rodolphe, du germain “hrod” (gloire) et “wulf” (loup)
Rüdiger du germain “hrod” (gloire) et “gari” (lance)
Rudolf dérivé de Rodolphe, du germain “hrod” (gloire) et “wulf” (loup)
Rudolfo dérivé de Rodolphe, du germain “hrod” (gloire) et “wulf” (loup)
Rudy dérivé de Rodolphe, du germain “hrod” (gloire) et “wulf” (loup)
Ruﬁn du latin “rufus” (roux)
Rufus du latin “rufus” (roux)
Ruggero du germain “hrod” (gloire) et “gari” (lance)
Ruggiero du germain “hrod” (gloire) et “gari” (lance)
Rupert dérivé de Robert, du germain “hrod” (gloire) et “behrt” (illustre)
Ruppert dérivé de Robert, du germain “hrod” (gloire) et “behrt” (illustre)
Rupprecht dérivé de Robert, du germain “hrod” (gloire) et “behrt” (illustre)
Ruprecht dérivé de Robert, du germain “hrod” (gloire) et “behrt” (illustre)
Ryan dérivé de Briac, du celte “bri” (estime)
Sabastian du grec “sebastos” (honoré)
Sabiano du latin “Sabini” (peuple d’Italie centrale)
Sabien du latin “Sabini” (peuple d’Italie centrale)
Sabin du latin “Sabini” (peuple d’Italie centrale)
Sabinian du latin “Sabini” (peuple d’Italie centrale)
Sabiniano du latin “Sabini” (peuple d’Italie centrale)
Sabinien du latin “Sabini” (peuple d’Italie centrale)
Sabino du latin “Sabini” (peuple d’Italie centrale)
Sabinus du latin “Sabini” (peuple d’Italie centrale)
Sacha dérivé de Alexandre, du grec “alexein” (repousser) et “andros” (homme)
Saëns dérivé de Sidoine, du latin “sidonius” (originaire de Sidon, au Liban)
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Salaün de l’hébreu “shalom” (paix)
Salomon de l’hébreu “shalom” (paix)
Salvator du latin “salvare” (sauver)
Salvatore du latin “salvare” (sauver)
Salvy du latin “salvatus” (sauvé)
Sam de l’hébreu “chmouel” (issu de Dieu)
Sami de l’hébreu “chmouel” (issu de Dieu)
Samson de l’hébreu “shemesh” (le soleil)
Samuel de l’hébreu “chmouel” (issu de Dieu)
Samy de l’hébreu “chmouel” (issu de Dieu)
Sancho du latin “sancire” (consacrer)
Sanctus du latin “sanctus” (saint)
Sander dérivé de Alexandre, du grec “alexein” (repousser) et “andros” (homme)
Sandre dérivé de Alexandre, du grec “alexein” (repousser) et “andros” (homme)
Sandrino dérivé de Alexandre, du grec “alexein” (repousser) et “andros” (homme)
Sandro dérivé de Alexandre, du grec “alexein” (repousser) et “andros” (homme)
Santiago dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Saturnin du latin “saturnus” (saturne)
Saul dérivé de Paul, du latin “paulus” (petit)
Sauveur du latin “salvare” (sauver)
Savin du latin “Sabini” (peuple d’Italie centrale)
Savinien du latin “Sabini” (peuple d’Italie centrale)
Sean dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Sébastien du grec “sebastos” (honoré)
Sébastian du grec “sebastos” (honoré)
Sébastin du grec “sebastos” (honoré)
Sébastino du grec “sebastos” (honoré)
Sébastio du grec “sebastos” (honoré)
Ségolan du germain “sig” (victoire) et “lind” (doux)
Selman du germain “ans” (dieu germain) et “helm” (heaume)
Seone dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Septime du latin “septimus” (le septième)
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Serafein de l’hébreu “seraphim” (ange de rang supérieur)
Séraphin de l’hébreu “seraphim” (ange de rang supérieur)
Sérène du latin “serenus” (serein)
Serge du latin “Sergius” (famille romaine illustre)
Sergi du latin “Sergius” (famille romaine illustre)
Sergio du latin “Sergius” (famille romaine illustre)
Sergios du latin “Sergius” (famille romaine illustre)
Sergius du latin “Sergius” (famille romaine illustre)
Sergueï du latin “Sergius” (famille romaine illustre)
Sernin dérivé de Saturnin, du latin “saturnus” (saturne)
Servais du latin “servus” (esclave)
Servan du latin “servus” (esclave)
Servin du latin “servus” (esclave)
Seurin du latin “severus” (exigeant)
Seve du latin “severus” (exigeant)
Sever du latin “severus” (exigeant)
Sévère du latin “severus” (exigeant)
Sévérian du latin “severus” (exigeant)
Sévériano du latin “severus” (exigeant)
Sévérien du latin “severus” (exigeant)
Séverin du latin “severus” (exigeant)
Sévérino du latin “severus” (exigeant)
Sévérinus du latin “severus” (exigeant)
Sévério du latin “severus” (exigeant)
Sévéro du latin “severus” (exigeant)
Sévy du latin “severus” (exigeant)
Seymour dérivé de Maurice, du latin “maurus” (maure)
Shalom de l’hébreu “shalom” (paix)
Shawn dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Shimon de l’hébreu “shimon” (exaucé)
Shlomo de l’hébreu “shalom” (paix)
Shone dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
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Sibert du germain “sig” (victoire) et “behrt” (illustre)
Sidaine du latin “sidonius” (originaire de Sidon, au Liban)
Sidney dérivé de Denis, du grec “Dionysos” (dieu de la vigne)
Sidoine du latin “sidonius” (originaire de Sidon, au Liban)
Sidonio du latin “sidonius” (originaire de Sidon, au Liban)
Sidonius du latin “sidonius” (originaire de Sidon, au Liban)
Siegfried du germain “sig” (victoire) et “frido” (paix)
Siegmund du germain “sig” (victoire) et “mundo” (protection)
Sigfried du germain “sig” (victoire) et “frido” (paix)
Sigismond du germain “sig” (victoire) et “mundo” (protection)
Sigismund du germain “sig” (victoire) et “mundo” (protection)
Sigmund du germain “sig” (victoire) et “mundo” (protection)
Silvan du latin “silva” (la forêt)
Silvano du latin “silva” (la forêt)
Silvère du latin “silva” (la forêt)
Silverio du latin “silva” (la forêt)
Silvester du latin “silvestris” (sylvestre)
Silvestre du latin “silvestris” (sylvestre)
Silvestro du latin “silvestris” (sylvestre)
Silvian du latin “silva” (la forêt)
Silviano du latin “silva” (la forêt)
Silvin du latin “silva” (la forêt)
Silvius du latin “silva” (la forêt)
Silvo du latin “silva” (la forêt)
Siméon de l’hébreu “shimon” (exaucé)
Simian de l’hébreu “shimon” (exaucé)
Similien du latin “similis” (semblable)
Simon de l’hébreu “shimon” (exaucé)
Simoun de l’hébreu “shimon” (exaucé)
Siran du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
Sixte du latin “sixtus” (le sixième)
Slimane de l’hébreu “shalom” (paix)
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Soliman de l’hébreu “shalom” (paix)
Solimane de l’hébreu “shalom” (paix)
Solomon de l’hébreu “shalom” (paix)
Solomone de l’hébreu “shalom” (paix)
Stacey dérivé de Eustache, du grec “eustachios” (bon épi)
Stan du slave “stan” (debout) et “slava” (victoire)
Stanek du slave “stan” (debout) et “slava” (victoire)
Stanislas du slave “stan” (debout) et “slava” (victoire)
Stanislav du slave “stan” (debout) et “slava” (victoire)
Stanley du slave “stan” (debout) et “slava” (victoire)
Stanzel du slave “stan” (debout) et “slava” (victoire)
Stazio dérivé de Eustache, du grec “eustachios” (bon épi)
Steeve dérivé de Etienne, du grec “stéphanos” (couronné)
Steeven dérivé de Etienne, du grec “stéphanos” (couronné)
Stef dérivé de Etienne, du grec “stéphanos” (couronné)
Stefan dérivé de Etienne, du grec “stéphanos” (couronné)
Stéfane dérivé de Etienne, du grec “stéphanos” (couronné)
Stefano dérivé de Etienne, du grec “stéphanos” (couronné)
Stellio du latin “stella” (étoile)
Stellin du latin “stella” (étoile)
Stello du latin “stella” (étoile)
Stephan dérivé de Etienne, du grec “stéphanos” (couronné)
Stéphane dérivé de Etienne, du grec “stéphanos” (couronné)
Stephanos dérivé de Etienne, du grec “stéphanos” (couronné)
Stephanson dérivé de Etienne, du grec “stéphanos” (couronné)
Stephen dérivé de Etienne, du grec “stéphanos” (couronné)
Steve dérivé de Etienne, du grec “stéphanos” (couronné)
Stevenson dérivé de Etienne, du grec “stéphanos” (couronné)
Suleiman de l’hébreu “shalom” (paix)
Sven du latin “solemnis” (solennel)
Sylvain du latin “silva” (la forêt)
Sylvester du latin “silvestris” (sylvestre)
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Sylvestre du latin “silvestris” (sylvestre)
Sylvestro du latin “silvestris” (sylvestre)
Sylvien du latin “silva” (la forêt)
Sylvin du latin “silva” (la forêt)
Sylvio du latin “silva” (la forêt)
Sylvius du latin “silva” (la forêt)
Sylvo du latin “silva” (la forêt)
Syméon de l’hébreu “shimon” (exaucé)
Symphorian du grec “sunphorein” (porter ensemble)
Symphorien du grec “sunphorein” (porter ensemble)
Tadeus du grec “theo” (dieu) et “dulê” (serviteur)
Taddeo du grec “theo” (dieu) et “dulê” (serviteur)
Tadeg dérivé de Théodule, du grec “theo” (dieu) et “dulê” (serviteur)
Tancelin du germain “ans” (dieu germain) et “helm” (heaume)
Tancrède du germain “dank” (pensée) et “ragin” (conseil)
Tangi du celte “tan” (feu) et “ki” (guerrier)
Tangui du celte “tan” (feu) et “ki” (guerrier)
Tanguy du celte “tan” (feu) et “ki” (guerrier)
Tankred du germain “dank” (pensée) et “ragin” (conseil)
Tanneguy du celte “tan” (feu) et “ki” (guerrier)
Tatian du latin “Tatius” (roi légendaire)
Tatiano du latin “Tatius” (roi légendaire)
Tatien du latin “Tatius” (roi légendaire)
Tatius du latin “Tatius” (roi légendaire)
Tebald du germain “theud” (peuple) et “bald” (audacieux)
Ted dérivé de Théodore, du grec “theo” (dieu) et “doros” (don)
Teddie dérivé de Théodore, du grec “theo” (dieu) et “doros” (don)
Teddy dérivé de Théodore, du grec “theo” (dieu) et “doros” (don)
Télémaque du grec “têle” (lointain) et “makhê” (combat)
Téliau du grec “theos” (dieu)
Télio du grec “theos” (dieu)
Telme du germain “ans” (dieu germain) et “helm” (heaume)
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Telmo du germain “ans” (dieu germain) et “helm” (heaume)
Téobald du germain “theud” (peuple) et “bald” (audacieux)
Teodoric du grec “theo” (dieu) et “doros” (don)
Téodorico du grec “theo” (dieu) et “doros” (don)
Terence du latin “Terentius” (illustre famille romaine)
Terencio du latin “Terentius” (illustre famille romaine)
Terenziano du latin “Terentius” (illustre famille romaine)
Terry dérivé de Terence, du latin “Terentius” (illustre famille romaine)
Tescelin du germain “ans” (dieu germain) et “helm” (heaume)
Thaddée du grec “theo” (dieu) et “dulê” (serviteur)
Thadée du grec “theo” (dieu) et “dulê” (serviteur)
Thalasse du grec “thalassa” (la mer)
Tharcisius du latin “Tharcisius” (illustre famille romaine)
Thassos du grec “athanatos” (immortel)
Théau du grec “theo” (dieu)
Thélau du grec “theo” (dieu)
Théliau du grec “theo” (dieu)
Thelme du germain “ans” (dieu germain) et “helm” (heaume)
Thélo du grec “theo” (dieu)
Théo dérivé de Théodore, du grec “theo” (dieu) et “doros” (don)
Théobald du germain “theud” (peuple) et “bald” (audacieux)
Théodard du germain “theud” (peuple) et “hard” (dur)
Théodebald du germain “theud” (peuple) et “bald” (audacieux)
Theodor du grec “theo” (dieu) et “doros” (don)
Théodor du grec “theo” (dieu) et “doros” (don)
Théodore du grec “theo” (dieu) et “doros” (don)
Théodoric du grec “theo” (dieu) et “doros” (don)
Théodorik du grec “theo” (dieu) et “doros” (don)
Théodoros du grec “theo” (dieu) et “doros” (don)
Théodorus du grec “theo” (dieu) et “doros” (don)
Théodose du grec “theo” (dieu) et “doros” (don)
Théodosius du grec “theo” (dieu) et “doros” (don)
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Théodote du grec “theo” (dieu) et “doros” (don)
Théodule du grec “theo” (dieu) et “dulê” (serviteur)
Théodulphe du grec “theo” (dieu) et “dulê” (serviteur)
Théophane du grec “theo” (dieu) et “phanos” (lumière)
Théophano du grec “theo” (dieu) et “phanos” (lumière)
Théophanos du grec “theo” (dieu) et “phanos” (lumière)
Théophile du grec “theo” (dieu) et “philein” (aimer)
Théophilo du grec “theo” (dieu) et “philein” (aimer)
Théophraste du grec “theo” (dieu) et “phrastos” (parleur)
Théotime du grec “theo” (dieu) et “timê” (honneur)
Thery du grec “theo” (dieu) et “doros” (don)
Thibald du germain “theud” (peuple) et “bald” (audacieux)
Thibaud du germain “theud” (peuple) et “bald” (audacieux)
Thibault du germain “theud” (peuple) et “bald” (audacieux)
Thibaut du germain “theud” (peuple) et “bald” (audacieux)
Thibert du germain “theud” (peuple) et “behrt” (illustre)
Thiébaud du germain “theud” (peuple) et “bald” (audacieux)
Thiébaut du germain “theud” (peuple) et “bald” (audacieux)
Thierry du grec “theo” (dieu) et “doros” (don)
Thoma de l’hébreu “toma” (jumeau)
Thomas de l’hébreu “toma” (jumeau)
Thomasin de l’hébreu “toma” (jumeau)
Thomasino de l’hébreu “toma” (jumeau)
Thomelin de l’hébreu “toma” (jumeau)
Thurel dérivé de Arthur, du celtique “arzh” (ours)
Thuribe du grec “thura” (la porte)
Thybald du germain “theud” (peuple) et “bald” (audacieux)
Tibald du germain “theud” (peuple) et “bald” (audacieux)
Tibère du latin “Tiberius” (illustre famille romaine)
Tiburce du latin “Tibursius” (de la ville de Tibur)
Tifaine du grec “theo” (dieu) et “phanos” (lumière)
Tifenn du grec “theo” (dieu) et “phanos” (lumière)
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Tiﬀen du grec “theo” (dieu) et “phanos” (lumière)
Till du germain “till” (habile)
Tim du grec “timé” (honneur) et “theos” (dieu)
Timmy du grec “timé” (honneur) et “theos” (dieu)
Timoléon du grec “timé) (honneur) et “leo” (lion)
Timon du grec “timé” (honneur)
Timoté du grec “timé” (honneur) et “theos” (dieu)
Timotéo du grec “timé” (honneur) et “theos” (dieu)
Timothée du grec “timé” (honneur) et “theos” (dieu)
Timothy du grec “timé” (honneur) et “theos” (dieu)
Tino dérivé de Constantin, du latin “constantia” (la persévérance)
Tiphaine du grec “theo” (dieu) et “phanos” (lumière)
Titoun dérivé de Baptiste, du grec “baptizein” (immerger)
Toinet dérivé de Antoine, du latin “antonius” (inestimable)
Toinon dérivé de Antoine, du latin “antonius” (inestimable)
Tom de l’hébreu “toma” (jumeau)
Tomas de l’hébreu “toma” (jumeau)
Tomaso de l’hébreu “toma” (jumeau)
Tomasino de l’hébreu “toma” (jumeau)
Tomasz de l’hébreu “toma” (jumeau)
Tommasso de l’hébreu “toma” (jumeau)
Tommy de l’hébreu “toma” (jumeau)
Toni dérivé de Antoine, du latin “antonius” (inestimable)
Tonio dérivé de Antoine, du latin “antonius” (inestimable)
Tony dérivé de Antoine, du latin “antonius” (inestimable)
Toussaint du latin “totus sanctis” (tous les saints)
Trestan du celte “Drisdan” (héros médiéval légendaire)
Trévor du celte “tref” (village) et “meur” (vaste)
Tristan du celte “Drisdan” (héros médiéval légendaire)
Tristao du celte “Drisdan” (héros médiéval légendaire)
Tual du celte “tut” (bon) et “wal” (valeur)
Tudal du celte “tut” (bon) et “wal” (valeur)
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Tudwal du celte “tut” (bon) et “wal” (valeur)
Tugal du celte “tut” (bon) et “wal” (valeur)
Tugdual du celte “tut” (bon) et “wal” (valeur)
Tutgual du celte “tut” (bon) et “wal” (valeur)
Typhaine du grec “theo” (dieu) et “phanos” (lumière)
Ubert dérivé de Hubert, du germain “hug” (intelligence) et “behrt” (brillant)
Uberto dérivé de Hubert, du germain “hug” (intelligence) et “behrt” (brillant)
Ubertino dérivé de Hubert, du germain “hug” (intelligence) et “behrt” (brillant)
Udalric du germain “wulf” (loup) et “rik” (roi)
Ugo du germain “hug” (intelligence)
Ugolin du germain “hug” (intelligence)
Ugolino du germain “hug” (intelligence)
Ugue du germain “hug” (intelligence)
Ugues du germain “hug” (intelligence)
Uldaric du germain “wulf” (loup) et “rik” (roi)
Ulf du latin “lupus” (loup)
Ulise du grec “odusseos” (celui qui voyage)
Ulric du germain “wulf” (loup) et “rik” (roi)
Ulrich du germain “wulf” (loup) et “rik” (roi)
Ulrik du germain “wulf” (loup) et “rik” (roi)
Ulrique du germain “wulf” (loup) et “rik” (roi)
Ulysse du grec “odusseos” (celui qui voyage)
Ulyxe du grec “odusseos” (celui qui voyage)
Umbert dérivé de Hubert, du germain “hug” (intelligence) et “behrt” (brillant)
Umberto dérivé de Hubert, du germain “hug” (intelligence) et “behrt” (brillant)
Uniac du latin “unus” (unique)
Urbain du latin “urbanus” (citadin)
Urban du latin “urbanus” (citadin)
Urbano du latin “urbanus” (citadin)
Urcinin du latin “ursus” (ours)
Uriel de l’hébreu “ory-El” (Dieu est lumière)
Urs du latin “ursus” (ours)
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Ursan du latin “ursus” (ours)
Ursin du latin “ursus” (ours)
Ursinien du latin “ursus” (ours)
Vadim du perse “badian” (anis)
Vaillant du latin “valens” (vaillant)
Valbert du germain “waldo” (qui gouverne) et “behrt” (illustre)
Valdemar du germain “adal” (noble) et “mar” (illustre)
Valdo du germain “adal” (noble) et “mar” (illustre)
Valens du latin “valens” (vaillant)
Valentin du latin “valens” (vaillant)
Valentinian du latin “valens” (vaillant)
Valentinien du latin “valens” (vaillant)
Valentino du latin “valens” (vaillant)
Valentio du latin “valens” (vaillant)
Valéran du latin “valerens” (valeureux)
Valère du latin “valerens” (valeureux)
Valéri du latin “valerens” (valeureux)
Valéric du latin “valerens” (valeureux)
Valérian du latin “valerens” (valeureux)
Valériano du latin “valerens” (valeureux)
Valérien du latin “valerens” (valeureux)
Valério du latin “valerens” (valeureux)
Valéro du latin “valerens” (valeureux)
Valéry du latin “valerens” (valeureux)
Vangelis dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Vassil dérivé de Basile, du grec “basileus” (le roi)
Vassili dérivé de Basile, du grec “basileus” (le roi)
Vassilio dérivé de Basile, du grec “basileus” (le roi)
Vassily dérivé de Basile, du grec “basileus” (le roi)
Venceslas du slave “vienetz” (couronne) et “slava” (gloire)
Venturin dérivé de Bonaventure, du latin “bonus” (bon) et “aventura” (avenir)
Venturo dérivé de Bonaventure, du latin “bonus” (bon) et “aventura” (avenir)
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Véran du slave “viera” (la foi)
Vernier du germain “waran” (protéger)
Viance du latin “vincere” (vaincre)
Vianney prénom d’origine patronymique
Viaud du latin “vita” (vie)
Vic du latin “victoria” (victoire)
Vicente du latin “vincere” (vaincre)
Vicenze du latin “vincere” (vaincre)
Vicenzo du latin “vincere” (vaincre)
Victor du latin “victoria” (victoire)
Victorian du latin “victoria” (victoire)
Victoriano du latin “victoria” (victoire)
Victorien du latin “victoria” (victoire)
Victorin du latin “victoria” (victoire)
Vigile du latin “vigil” (éveillé)
Viktor du latin “victoria” (victoire)
Vince du latin “vincere” (vaincre)
Vincent du latin “vincere” (vaincre)
Vincentio du latin “vincere” (vaincre)
Vincentius du latin “vincere” (vaincre)
Vincenz du latin “vincere” (vaincre)
Vincenzo du latin “vincere” (vaincre)
Vincian du latin “vincere” (vaincre)
Vincien du latin “vincere” (vaincre)
Virgil du latin “virgilia” (rameau)
Virgile du latin “virgilia” (rameau)
Virgilio du latin “virgilia” (rameau)
Virgilius du latin “virgilia” (rameau)
Virginian du latin “virgo” (vierge)
Virginien du latin “virgo” (vierge)
Vital du latin “vita” (vie)
Vitalien du latin “vita” (vie)
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Vito du latin “victoria” (victoire)
Vittore du latin “victoria” (victoire)
Vittorian du latin “victoria” (victoire)
Vittorino du latin “victoria” (victoire)
Vittorio du latin “victoria” (victoire)
Vitold du germain “wid” (bois)
Vivencio du latin “vivus” (vivant)
Vivian du latin “vivus” (vivant)
Viviano du latin “vivus” (vivant)
Vivien du latin “vivus” (vivant)
Vivus du latin “vivus” (vivant)
Vladimir du slave “vladi” (puissance) et “mir” (paix)
Vladislas du slave “vladi” (puissance) et ‘slaw” (gloire)
Vladislav du slave “vladi” (puissance) et ‘slaw” (gloire)
Vladislaw du slave “vladi” (puissance) et ‘slaw” (gloire)
Volbert du germain “full” (abondance) et “behrt” (illustre)
Volker du germain “folc” (peuple)
Volter du germain “folc” (peuple)
Walbert du germain “waldo” (qui gouverne) et “behrt” (illustre)
Waldemar du germain “waldo” (qui gouverne) et “maro” (illustre)
Walder dérivé de Gauthier, du germain “walden” (gouverner) et “heri” (armée)
Waldo du germain “waldo” (qui gouverne)
Waldus du germain “waldo” (qui gouverne)
Walfrid du germain “waldo” (qui gouverne) et “frido” (paix)
Walfroy du germain “waldo” (qui gouverne) et “frido” (paix)
Walt dérivé de Gauthier, du germain “walden” (gouverner) et “heri” (armée)
Walter dérivé de Gauthier, du germain “walden” (gouverner) et “heri” (armée)
Walther dérivé de Gauthier, du germain “walden” (gouverner) et “heri” (armée)
Wandelin du germain “waldo” (qui gouverne) et “lind” (doux)
Warner du germain “waran” (protéger)
Wenceslas du slave “vienetz” (couronne) et “slava” (gloire)
Werhner du germain “waran” (protéger)
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Werner du germain “waran” (protéger)
Wernert du germain “waran” (protéger)
Wil dérivé de Guillaume, du germain “will” (volonté) et “helm” (haume)
Wilbert dérivé de Gilbert, du germain “ghil” (otage) et “berht” (brillant)
Wilfrid du germain “will” (volonté) et “frido” (paix)
Wilfried du germain “will” (volonté) et “frido” (paix)
Wilhelm dérivé de Guillaume, du germain “will” (volonté) et “helm” (haume)
Willem dérivé de Guillaume, du germain “will” (volonté) et “helm” (haume)
Willen dérivé de Guillaume, du germain “will” (volonté) et “helm” (haume)
William dérivé de Guillaume, du germain “will” (volonté) et “helm” (haume)
Willibald du germain “will” (volonté) et “bald” (audacieux)
Willie dérivé de Guillaume, du germain “will” (volonté) et “helm” (haume)
Willis dérivé de Guillaume, du germain “will” (volonté) et “helm” (haume)
Willy dérivé de Guillaume, du germain “will” (volonté) et “helm” (haume)
Wilmart du germain “will” (volonté) et “maro” (illustre)
Wilson dérivé de Guillaume, du germain “will” (volonté) et “helm” (haume)
Winebald du germain “win” (ami) et “bald” (audacieux)
Winfrid du germain “win” (ami) et “frido” (paix)
Winston du germain “win” (ami) et “stein” (pierre)
Witold du germain “wid” (bois)
Wladimir du slave “vladi” (puissance) et “mir” (paix)
Wladislas du slave “vladi” (puissance) et ‘slaw” (gloire)
Wolf du latin “lupus” (loup)
Wolfgang du latin “lupus” (loup) et “angil” (lance)
Wölfel du latin “lupus” (loup)
Xant du grec “xanthos” (jaune)
Xaveer du basque “etxeberri” (maison neuve)
Xaver du basque “etxeberri” (maison neuve)
Xavier du basque “etxeberri” (maison neuve)
Xavieri du basque “etxeberri” (maison neuve)
Xiavierus du basque “etxeberri” (maison neuve)
Xénophon du grec “xenos” (étranger) et “phonê” (le son)
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Xyste du latin “sixtus” (le sixième)
Xytilis dérivé de Elisabeth, de l’hébreu “El-Yah-Beth” (maison du Seigneur Dieu)
Yacob dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Yacoub dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Yaël dérivé de Joël, de l’hébreu “Yoael” (Yahvé est Dieu)
Yagoub dérivé de Jacob, de l’hébreu “Yaacov” (Dieu surpasse)
Yan dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Yann dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Yannick dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Yéhudi de l’hébreu “Yehuda” (Dieu soit loué)
Yf dérivé de Yves, du celte “ivo” (l’if)
Yitzhak de l’hébreu “Yitshaq” (Dieu sourit)
Yoann dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Yoël dérivé de Joël, de l’hébreu “Yoael” (Yahvé est Dieu)
Yohan dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Yohanan dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Yohann dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Yoland du latin “viola” (violette)
Yonathan de l’hébreu “Yonathan” (Dieu a donné)
Yorick dérivé de Georges, du grec “georgios” (qui travaille la terre)
Youli dérivé de Jules, du latin “julia”, nom d’une illustre famille romaine
Youlio dérivé de Jules, du latin “julia”, nom d’une illustre famille romaine
Yourgos dérivé de Georges, du grec “georgios” (qui travaille la terre)
Youri dérivé de Georges, du grec “georgios” (qui travaille la terre)
Youssef dérivé de Joseph, de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Youssouf dérivé de Joseph, de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Yul dérivé de Jules, du latin “julia”, nom d’une illustre famille romaine
Yv dérivé de Yves, du celte “ivo” (l’if)
Yvain dérivé de Yves, du celte “ivo” (l’if)
Yvan dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Yvanov dérivé de Jean, de l’hébreu “Yohanan” (Dieu est miséricordieux)
Yven dérivé de Yves, du celte “ivo” (l’if)
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Yvertin dérivé de Yves, du celte “ivo” (l’if)
Yves du celte “ivo” (l’if)
Yvi dérivé de Yves, du celte “ivo” (l’if)
Yvo dérivé de Yves, du celte “ivo” (l’if)
Yvon dérivé de Yves, du celte “ivo” (l’if)
Zaccaria de l’hébreu “zechariah” (souvenir de Dieu)
Zach de l’hébreu “zechariah” (souvenir de Dieu)
Zachalie de l’hébreu “zechariah” (souvenir de Dieu)
Zacharia de l’hébreu “zechariah” (souvenir de Dieu)
Zachariah de l’hébreu “zechariah” (souvenir de Dieu)
Zacharias de l’hébreu “zechariah” (souvenir de Dieu)
Zacharie de l’hébreu “zechariah” (souvenir de Dieu)
Zachée de l’hébreu “zecher” (mémoire)
Zack de l’hébreu “zechariah” (souvenir de Dieu)
Zaïg dérivé de Louis, du germain “hlodwig” (glorieux combattant)
Zavié du basque “etxeberri” (maison neuve)
Zénobe du grec “xénos” (étranger)
Zénobin du grec “xénos” (étranger)
Zénon du grec “xénos” (étranger)
Zéphir du grec “zéphuros” (vent doux)
Zéphirin du grec “zéphuros” (vent doux)
Zéphyr du grec “zéphuros” (vent doux)
Zéphyrin du grec “zéphuros” (vent doux)
Zepo dérivé de Joseph, de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Zeppo dérivé de Joseph, de l’hébreu “Yeshoua” (Dieu Sauve)
Zyprian du latin “cyprius” (originaire de Chypre)
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