Les prénoms masculins 		
courants

A

Abdel est épris de paix et de raison et aime
tout ce qui s’y rapporte : le conseil, la gestion…
Abdel célèbre : Abdel, père de Mahomet, le prophète.
Couleur : Vert - Chiffre : 6.
Prénoms associés : Ab-del, Abd-el, Abdelali.

AARON 	

(4/5)

De l’hébreu Esprit ou « Har » : Montagne.
Signifie par extension : noble ou exalté.
Dans la Bible, il est le frère aîné de Moïse,
chargé par Dieu de le protéger.
Aaron est animé par la passion, il aime
innover et possède les qualités nécessaires
pour cela : précision, efficacité, patience. Il est
aussi dévoué et scrupuleux.

(2/5)

ABDELAZIZ

(2/5)

De l’arabe : Serviteur du Tout-Puissant.
Abdelaziz est ambitieux, habile, fort et
passionné.

Abdelaziz célèbres : un Sultan mérinide, mort en 1372
(dynastie berbère du Maghreb) ; le Premier roi du « Najd
et du Hijaz » de la dynastie saoudienne.
Prénoms associés : Abdelazize, Abdelazziz, Abdelhaziz,
Abdelaziz, Abdel-Aziz.

(2/5)

ABDELMALEK

(3/5)

De l’arabe : Serviteur du Souverain suprême.
Abdelmalek est pragmatique, optimiste,
créatif et organisé.
Prénom associé : Abdelmalik.

ABDELKADER

(2/5)

De l’arabe : le serviteur du Puissant.
Ce prénom évoquait une confrérie mystique du
XIe siècle : celle des shérifs Kadarites.
Abdelkader est idéaliste, altruiste, organisé
et intègre.

Abbas célèbres : Un shah de Perse, qui établit sa
capitale à Ispahan, au VIe siècle.
Couleur : Vert - Chiffre : 3 - Fête : 13 novembre.
(3/5)

Couleur : Gris - Chiffre : 6.
Prénom associé : Abdelkadir.

De l’hébreu : père de la foule et des
croyants.
Dans la Bible, il est l’époux de Sara et père
d’Isaac, qu’il n’hésitera pas à sacrifier à Yahvé,
lequel le remplacera au dernier moment par un
agneau. Ce prénom correspond à un diminutif
d’Abraham, et il est devenu un prénom dans les
pays anglo-saxons.
Abby est courageux, efficace et énergique.

ABDELKRIM

(2/5)

De l’arabe : Serviteur de Celui Qui est
généreux.
Abdelkrim est déterminé, rigoureux et courageux.

Abdelkrim célèbre : Abd el-krim, le chef de la rébellion
marocaine contre les occupants français et espagnols
des années 1920.
Couleur : Vert - Chiffre : 3.

Couleur : Vert - Chiffre : 8 - Fête : 20 février.

ABDEL

ABDELALIM

De l’arabe : Serviteur de l’Omniscient.
Abdelalim est résolu, tenace et plein de
finesse.

De l’araméen : père
Ce nom fut porté par l’oncle de Mahomet, qui
mourut en 653 et qui est considéré comme l’ancêtre de la dynastie des Abbassides, qui régna
sur le monde musulman de 750 à 1258.
Abbas fut également le nom d’un abbé de
Saint-Benoît-sur-Loire, connu pour ses talents
en poésie et en arithmétique.
Abbas est rééchi, il aime l’étude et la
spiritualité.

ABBY

(2/5)

De l’arabe : serviteur du Très Haut.
Abdelali est structuré, intègre et persévérant.

Aaron célèbre : Aaron Spelling, producteur culte des
séries américaines : Starsky et Hutch, La croisière
s’amuse, Beverly Hills 90210…
Couleur : Rouge - Chiffre : 4 - Fête : 1er juillet.
Prénoms associés : Aarao, Aharon, Arek, Aron, Aronk,
Aronek, Aronne, Aronos, Arra, Arren, Arrin, Arron,
Haron, Haroun.

ABBAS

ABDELALI

ABDELRAHIM

(2/5)

De l’arabe : Serviteur de Celui Qui est bon.
Abdelrahim est dynamique, audacieux,
directif et résolu.

(2,5/5)

De l’arabe : abd : « serviteur » et allah :
« Dieu ».
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Prénoms associés : Abdelghani, Abdelrani, Abderhim,
Abderrahim.

ABDERRAHAMANE

Abel célèbres : Abel Gance, célèbre cinéaste à l’origine,
notamment, de chefs d’œuvre du cinéma muet (La
Roue, Napoléon) dans les années 20 ; Abel Ferrara,
cinéaste contemporain.
Couleur : Argent - Chiffre : 2 - Fête : 5 août.
Prénoms associés : Abele, Abelin, Avel, Avelin, Avelain.

(2/5)

De l’arabe : Serviteur du Miséricordieux.
Abderrahamane est idéaliste, altruiste et
attentif.

ABRAHAM

Prénoms associés : Abderahman, Abderahmane,
Abderrahman.

ABDOULAYE

(3/5)

ABDULLAH

(3/5)

De l’arabe : Serviteur de Dieu.
Abdoulaye est la version d’Abdullah la plus
courante en Afrique Noire.

De l’arabe : Serviteur de Dieu.
Abdullah est intelligent, indépendant et
organisé.

Abraham célèbre : Abraham Lincoln, président des
États-Unis, élu en 1860.
Couleur : Bleu - Chiffre : 8 - Fête : 20 décembre.
Prénoms associés : Abe, Abey, Abby, Abie, Abrahamo,
Abrahan, Abram, Abrami, Abramo, Abran, Abrao, Avraham, Avram, Avrum, Brahim, Ibrahim.

Prénoms associés : Abdala, Abdelan, Abdella, Abdelli,
Abdoul, Abdoulah, Abdoullah, Abdul.

ABED

(2/5)

De l’arabe : Celui Qui est pieux.
Abed est pragmatique, optimiste, créatif et
sociable.
ABEL

(3/5)

De l’hébreu : père de la foule et des
croyants. Dans la Bible, il est l’époux de Sara
et père d’Isaac, qu’il n’hésitera pas à sacrifier
à Yahvé, Lequel le remplacera au dernier moment par un agneau. Ce prénom juif fut repris
par les protestants après la Réforme.
Abraham est pédagogue, volontaire, bâtisseur.

ACHILLE

(3,5/5)

Achille vient du grec et signifie « celui qui a

de belles lèvres ». Ce prénom est célèbre depuis
l’Antiquité grecque grâce au poème d’Homère,
l’Iliade, dont il est le plus grand héros. Achille est
le fils du roi Pélée et de la Néréide Thétis. Sa
mère le plonge dans le Styx alors qu’il est encore
enfant afin de le protéger, mais elle le tient par le
talon et ce point de son corps reste mortel.
Elle tente ensuite de le garder éloigné de la
guerre de Troie où elle sait qu’il va mourir, mais le
jeune Achille rejoint l’armée grecque et devient le
plus brave des héros.

(3/5)

De l’hébreu Soufe Vital ou « Ab » : père et
« El » : Dieu. Signifie « Fils » chez les Assyriens.
Abel est le deuxième fils d’Adam et Eve, le frère
de Caïn. La Bible, dans le Livre de la Genèse,
nous dit qu’il fut le préféré de Dieu, au point
d’attiser la jalousie de Caïn, qui, de ce fait, le tua.
Abel réunit toutes les caractéristiques d’un
être introspectif : la pudeur, le mysticisme mais
aussi l’intelligence, l’intuition et la fidélité.

Zoom sur

ADAM
1983, Adam Chmielowski, un Polonais
qui avait fondé l’ordre charitable des
Albertins au début du XXe siècle.
Adam est aussi exclusif, logique, dur
et discipliné qu’il peut être sensuel. Il est
aussi très fier et dégage un magnétisme
certain. Il est indépendant, a l’esprit d’entreprise, est courageux et efficace.

De l’hébreu : Terre Rouge.
Adam est le nom du premier homme
créé par Dieu, il vivait avec Ève dans le
Jardin d’Eden jusqu’au moment où ils
croquèrent la pomme, fruit défendu de
l’arbre de la connaissance du bien et du
mal, commettant ainsi le péché originel.
Ils furent chassés du Paradis terrestre.
Adam pourrait aussi avoir une origine
babylonienne ou phénicienne, signifiant
« homme, humanité ».
Adam est un prénom que l’on retrouve
depuis toujours dans toutes les cultures,
aussi bien chez les musulmans que
chez les chrétiens. Il était très courant
au Moyen-Âge, alors que le prénom Ève
était tombé en disgrâce.
Jean-Paul II béatifia le premier Adam en

Adam célèbres : Adam de la Halle, auteur compositeur français de chansons et de rondeaux
du XIIIe siècle ; Adam Clayton, bassiste du
groupe U2 ; Adam Smith, économiste anglais.
Couleur : Rouge - Chiffre : 1 - Fête : 16 mai.
Prénoms associés : Adamec, Adamek, Adamh,
Adamik, Adamka, Adamko, Adamo, Adams,
Adamson, Adamsson, Adan, Adanet, Adao,
Addam, Adams, Addamson, Addie, Addis, Addy,
Adhamh, Adenot, Adnet, Adnot.
Indice de popularité : 4
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Demi-dieu invincible, ses colères sont légendaires ainsi que son amitié pour Patrocle dont
il venge la mort de manière spectaculaire. Il est
tué d’une èche dans le talon, sa seule faiblesse,
d’où l’expression du « talon d’Achille » qui
désigne le point faible d’une personne.
Achille est indépendant et courageux, il est
exigeant avec les autres et il se montre fidèle et
possessif en amour.

Elève d’Arnoul, évêque de Metz, saint Adelphe
se retira à l’abbaye de Luxeuil avant de devenir
prieur de Remiremont au Xe siècle. Térence a
écrit une comédie intitulée : Les Adelphes.
Adelphe est réservé, observateur, froid et
généreux.
Couleur : Jaune - Chiffre : 6 - Fête : 11 septembre.

ADHÉMAR

Achille célèbre : Achille Zavatta, artiste clown.
Couleur : Rouge – Chiffre : 5 – Fête : 12 mai.
Prénoms associés : Achillio, Akil.

ADDISON

(2/5)

De l’anglais : fils d’Adam.
D’abord un nom de famille, Addison est
devenu un prénom en Angleterre dès le XIXe
siècle.
Adam est le nom du premier homme créé par
Dieu, il vivait avec Eve dans le Jardin d’Eden
jusqu’au moment où ils croquèrent la pomme,
fruit défendu de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal, commettant ainsi le péché originel. Ils furent chassés du paradis terrestre.
Addison est aussi exclusif, logique, dur et
discipliné qu’il peut être sensuel.

Adhémar célèbre : Adhémar de Chabannes (988-1034),
chroniqueur.
Couleur : Rouge - Chiffre : 5 - Fête : 24 mars.
Prénoms associés : Adémar, Aldemar, Azémar, Valdemar.

ADELMAR

(2/5)

Du germanique : « Adal » : noble, et
« Lind » : doux. Forme masculine dérivée
d’Adèle. Ce prénom fut porté par un prêtre
belge, ermite et évangélisateur.
Adelin est curieux, indépendant, gai, travailleur mais aussi pourvu d’un solide sens des
responsabilités.
Couleur : Rouge - Chiffre : 4 - Fête : 4 février.

ADÉMAR

Couleur : Rouge - Chiffre : 5 - Fête : 24 mars.
Prénoms associés : Adhémar, Aldemar, Azémar,
Valdemar.

(2/5)

Du germanique : « Adal » : noble et « mar » :
illustre. Signifie donc : illustre maison.
Ce prénom fut porté par un moine qui fut d’abord
diacre au mont Cassin et dont les talents en
thaumaturgie étaient si réputés qu’il dut se réfugier dans les Abbruzes, car il était trop sollicité.
Ce prénom, rare, était pourtant assez courant au
Moyen Âge, il reste traditionnel aujourd’hui dans
certaines familles de sang bleu.
Adémar est curieux, intuitif et opportuniste.

ADIB

(3/5)

ADIL

(2/5)

ADNAN

(2/5)

De l’arabe : cultivé, lettré.
Ce prénom renvoie à la vertu coranique qui
consiste à s’imprégner et à comprendre avec
justesse le message divin envoyé par le
Prophète, de manière à honorer Dieu comme
il se doit.
Adib est juste, intelligent et raisonnable.

Couleur : Rouge - Chiffre : 5 - Fête : 24 mars.
Prénoms associés : Adhémar, Aldemar, Azémar,
Valdemar.

ADELPHE

(2/5)

Du germanique : « Adal » : noble et
« mar » : illustre. Signifie donc : illustre maison.
Ce prénom fut porté par un moine qui fut
d’abord diacre au mont Cassin et dont les
talents en thaumaturgie étaient si réputés qu’il
dut se réfugier dans les Abbruzes, car il était
trop sollicité.
Cette orthographe est la plus conservatrice
et la plus proche des racines étymologiques.
Longtemps courant dans la France rurale, Adelmar est devenu très rare.
Adelmar est curieux, intuitif et opportuniste.

Couleur : Rouge - Chiffre : 3 - Fête : 17 juin.
Prénoms associés : Addie, Addy.

ADELIN

(2/5)

Du germanique : « Adal » : noble et
« mar » : illustre. Signifie donc : illustre maison.
Ce prénom fut porté par un moine qui fut d’abord
diacre au mont Cassin et dont les talents en thaumaturgie étaient si réputés qu’il dut se réfugier
dans les Abbruzes, car il était trop sollicité.
Cette orthographe plus rare n’est pas la plus
conservatrice et était assez attribué du Moyen
Âge au XIXe siècle, il reste traditionnel aujourd’hui
dans certaines familles de sang bleu.
Adhémar est curieux, intuitif et opportuniste.

De l’arabe : juste, équilibré. Ce prénom est
une variante d’Adel. Il rejoint le vieux prénom
latin Justus : Juste en français. Adil

(3/5)

Du grec : « Adelphos » : frère, « Adelphi » :
sœur. C’est à cause de cette signification que
les chrétiens utilisaient ce prénom afin de
désigner le lien qui existait entre eux.
Extrêmement rare de nos jours, Adelphe se
trouve parfois aux États-Unis sous la forme
Adelphus.

De l’arabe : être grand.
Adnan est pragmatique, aime s’adapter et
est généreux.
Adnan célèbres : Un aïeul du Prophète fut prénommé
ainsi.
Prénoms associés : Adnane, Adnen, Adnène.
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ADOLPHE

donné son nom à la mer Adriatique.
L’empereur Hadrien règne sur l’Empire romain
de 117 à 138. Il se montre autoritaire, mais son
objectif est de pacifier l’Empire plutôt que de
conquérir de nouveaux territoires. Il consolide les
frontières et fait construire le mur d’Hadrien dans
le nord de l’Angleterre afin de protéger le territoire
romain des Barbares. Il réforme l’administration et
le droit romain, créant ainsi une classe moyenne
qui n’existait pas jusqu’alors. C’est un personnage
intelligent, cultivé et un grand voyageur qui a
inspiré Marguerite Yourcenar pour son roman Les
Mémoires d’Hadrien. Adrien (sans H cette fois-ci)
était un officier romain vivant au IIIe siècle. Il persécutait les Chrétiens avant d’être frappé par leur
courage au point de se convertir au christianisme.
Il fut martyrisé en Turquie.
Adrien réunit toutes les qualités du sensuel :
sens de l’esthétique, ingéniosité, gourmandise.
C’est aussi un grand sentimental.

(2/5)

Du germanique « Adal » : noble et « Wulf » :
loup. Il est peut-être un dérivé d’Adelphe par
altération de la voyelle. Ce prénom, courant au
début du XXe siècle, fut porté en Westphalie
au XIIIe siècle par un évêque qui secourait les
pauvres et soignait les lépreux.
Ce prénom est le titre d’un roman de Benjamin
Constant mais il n’est plus attribué depuis la
seconde guerre mondiale.
Adolphe fait preuve d’un bel esprit d’analyse.
Il est doué pour les études, réservé et ambitieux.
Couleur : Jaune - Chiffre : 6 - Fête : 11 février.
Prénoms associés : Adolfo, Adulfo, Adolf, Adulf.

ADONIS

(2/5)

L’étymologie est incertaine. Ce nom pourrait
venir du phénicien : « adôn » : seigneur.
Il fut porté par un personnage de la mythologie
grecque incarnant la beauté, amant de d’Aphrodite et de Perséphone. Aphrodite en était si
éprise qu’elle supplia Zeus de le ressusciter
après qu’un sanglier l’eut tué lors d’une partie
de chasse en forêt. Une autre légende rapporte
qu’Aphrodite le changea en anémone avant
que le sanglier ne l’ait achevé. Il continue de
nos jours à désigner la beauté masculine.
Adonis est un sensible, épicurien, charismatique et curieux.

Adrien célèbres : Adrien Brody, acteur ; Adrien Zeller,
politique français ; Adrien de Jussieu.
Couleur : Bleu – Chiffre : 6 – Fête : 8 sept.
Prénoms associés : Adrean, Adrian, Hadrien.

AEL

Couleur : Bleu - Chiffre : 9 - Fête : 5 mai.
Prénom associé : Aelig.

Couleur : Rouge - Chiffre : 6.
Prénoms associés : Adon.

ADRIAN

AGATHON

(3/5)

Agathon célèbre : Agathon, poète tragique grec, ami de
Platon et d’Euripide, en activité entre 448 et 400 av J-C.
Couleur : Violet - Chiffre : 3 - Fête : 10 janvier.
Prénoms associés : Agapes, Agapios, Hassan.

Adrian célèbres : Adrian Olivares, célèbre chanteur
mexicain ; Adrian Leaper, célèbre chef d’orchestre.
Couleur : Bleu - Chiffre : 6 - Fête : 8 septembre.
Prénoms associés : Adrean, Adren, Adrean, Adrien,
Adriano, Hadrien, Hadriano.

AGÉNOR

(2/5)

Du grec : très courageux, vaillant.
Ce prénom est celui du roi de Phénicie,
personnage de la mythologie grecque et fils de
Poséïdon, dieu de la mer.
Agénor est doté d’une grande confiance
en lui. Il a le sens des responsabilités, il est
énergique et ambitieux.

(2/5)

Du grec « Adrianos » et du latin « Adrianus » qui fut le nom d’une famille romaine originaire d’Adria, ville de Vénétie. Cette ville aurait
donné son nom à la Mer Adriatique. Ce prénom
correspond à la forme italienne d’Adrien.

Agénor célèbre : Agénor de Gramont, diplomate et
ministre français des affaires étrangères (1819-1870).
Couleur : Rouge - Chiffre : 6 - Fête : 10 mars.

Adriano célèbres : Adriano de Souza, champion du
monde junior de surf.
Couleur : Bleu - Chiffre : 6 - Fête : 8 septembre.
Prénoms associés : Adrean, Adren, Adrean, Adrian,
Adrien, Hadrien, Hadriano.

ADRIEN

(2/5)

Du grec : Bonté, gentillesse. Ce prénom
correspond à la forme masculine d’Agathe usité
surtout en Roumanie. Il fut porté par un pape
sicilien peu connu du VIIe siècle.
Agathon est sensible, charismatique, prudent et travailleur.

Du grec « Adrianos » et du latin « Adrianus » qui fut le nom d’une famille romaine
originaire d’Adria, ville de Vénétie. Cette ville
aurait donné son nom à la Mer Adriatique. Ce
prénom correspond à la forme provençale ou
anglo-saxonne d’Adrien.
Adrian est courageux, généreux et diplomate.

ADRIANO

(2/5)

Du grec : messager. Ce prénom correspond
à la forme bretonne du prénom Ange.
Ael est émotif, intuitif, volontaire et imaginatif.

AGNAN

(2/5)

Du grec : chaste. Ce prénom correspond à
la forme masculine d’Agnès.
Agnan est sensible, éloquent et pourvu d’un
certain sens artistique. C’est, en résumé, un
esthète charismatique.

(3,5/5)

Du grec « Adrianos » et du latin « Adrianus
» qui signifie « habitant d’Adria », ce fut le nom
d’une famille romaine originaire d’Adria, une ville
de Vénétie. C’est cette ville qui aurait d’ailleurs

Couleur : Vert - Chiffre : 1 - Fête : 21 janvier.
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AGRIPPIN

(2/5)

AKIM

(3/5)

Akim célèbre : Akim Tamaroff, acteur (1899-1972) : La
Tulipe Noire, Le Procès, Don Quichotte.

Couleur : Bleu - Chiffre : 5 - Fête : 17 juin.

AHMED

De l’arabe : digne d’éloge.
Saint du XIIe siècle, fils d’Emir qui fut tué pour
avoir abjuré l’Islam pour se faire baptiser avec
sa famille.
Ahmed est méthodique, logique, discipliné,
ardent au travail et dialecticien.

ALAIN

(2/5)

Du latin « Amabilis » : qui mérite d’être aimé.
Ce prénom androgyne fut pourtant, à l’origine,
porté par le patron de Riom, qui vécut au
VIe siècle. Il chassa les païens d’Auvergne.
La légende veut qu’il ait eu pour habitude de
suspendre son manteau à un rayon de soleil.
Aimable est résistant, volontaire, simple et
généreux.

Alain célèbres : Alain Resnais, cinéaste ; Alain Delon,
acteur ; Alain Souchon, chanteur ; Alain Juppé, homme
politique.
Couleur : Vert - Chiffre : 10 - Fête : 9 septembre.
Prénoms associés : Ailean, Ailin, Al, Alan, Aland, Alanic,
Alano, Alanson, Alao, Alen, Alin, Allan, Allayne, Allen,
Alleyn, Allin, Allon, Allyn, Alon, Alun.

Aimable célèbre : Aimable, accordéoniste français.
Couleur : Bleu - Chiffre : 1 - Fête : 18 octobre.

AIMÉ

ALAN

(3/5)

Du celtique juste, beau. Au moment où Alain
tombait en désuétude, sa forme anglaise a
pris le relais, séduisant les parents dès la fin
des années 90. Il est particulièrement prisé en
région bretonne.
Alan est passionné, efficace, volontaire et
rigoureux.

(2/5)

Du latin « Amatus » : aimé des dieux.
Saint Aimé fonda une Abbaye dans les Vosges
au VIIe siècle et finit ermite dans une grotte
près de Remiremont.
Aimé est responsable, indépendant, rêveur
et sensible.

Alan célèbres : Alan Stivell, célèbre chanteur breton ;
Allan Quatermann, personnage de fiction, héros de Allan
Quatermann et les mines du Roi Salomon.
Couleur : Orange - Chiffre : 10 - Fête : 9 septembre.
Prénom associé : Allan.

Aimé célèbres : Aimé Césaire, écrivain antillais, créateur
du concept de Négritude ; Aimé Jacquet, footballeur et
entraîneur qui emmena la France à la victoire lors de la
Coupe du Monde de 1998.
Couleur : blanc - Chiffre : 1 - Fête : 13 septembre.
Prénoms associés : Amat, Amato, Aziz.

AIMERIC

(3,5/5)

Du celtique : juste, beau.
Alain vient du nom d’un peuple venu d’Iran qui
se serait installé en Gaule et en Espagne. Si,
entre le VIIe et le Xe siècle, il est un des plus
répandus en France, c’est au XXe siècle, dans
les années 50-60, qu’il connut son plus grand
succès. Actuellement, il séduit peu les parents
qui lui préfèrent ses formes celtiques, Allan et
Allen.
Alain est un passionné : entier, impulsif,
mais aussi fidèle et séducteur. Chevaleresque,
il allie le charme et la puissance.

Ahmed célèbre : Ahmed Ben Balla : premier président
de la République d’Algérie.
Couleur : Rouge - Chiffre : 3 - Fête : 20 août.
Prénoms associés : Ahmad, Ahmet, Amin, Hamid.

AIMABLE

(2,5/5)

De l’hébreu : Dieu a établi. Contrairement
à ce que l’on pourrait penser, ce prénom n’est
guère arabe, il vient de Russie. On peut le
considérer comme un diminutif de Joachim
assez répandu.
Akim est indépendant, sage et intelligent.

Du latin : « issu des Agrippa », du nom de
la Gens Agrippa (illustre famille) à Rome au
Ier siècle avant J-C. Ce prénom fut porté par
l’évêque de Côme en Italie.
Agrippin est curieux, vif et diplomate.

ALARIC

(2/5)

Du germanique « al/adal » : noble, et
« ric » : puissant. Signifie par extension : chef
suprême. Il fut porté par un saint qui vécut au
Xe siècle près de Zurich et qui quitta une vie
fastueuse pour se retirer chez les bénédictins.
Prénom très en vogue au Moyen Âge, il est, à
présent, plus répandu sous sa forme patronymique mais semble bénéficier d’un retour en
grâce. Il possède des variantes bretonnes :
Alar, Alarig ; une variante occitane : Alari ou
encore anglo-saxonne : Alary.
Alaric est solide, charmant, ambitieux et
rigoureux.

(2/5)

Du germanique « Haim » : maison et
« Ric » : roi. Signifie par extension : inuent.
C’est par Grégoire VII que saint Aimeric,
fils de Sainte Gisèle et de saint Etienne, fut
canonisé. Seigneur wisigoth de Narbonne,
Aimeri de Montréal fut égorgé avec soixante
chevaliers à Lavaur en 1211 par Simon de
Montfort.
Aimeric est calculateur, méfiant, astucieux,
opportuniste mais peut aussi se montrer d’une
grande tendresse. Aimeric est un passionné
totalement autodidacte.

Alaric célèbre : Alaric, roi wisigoth qui s’empara de Rome
le 24 août 410 et mit fin à la civilisation romaine antique.
Couleur : Rouge - Chiffre : 9 - Fête : 29 septembre.
Prénoms associés : Alar, Alari, Alarik, Alrik, Alarico.

Couleur : Bleu - Fête : 4 novembre.
Prénoms associés : Aimeri, Emeri, Emery, Aymeri,
Aimery, Emeric, Aymeric, Emmerich.
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ALARIG

martyre à sa place, ou du moine bénédictin
pendu à Londres au XVIIe siècle et canonisé
par Paul VI, ou encore, de celui qui fut martyr à
Mayence au Ve siècle. Albano

(2/5)

Du germanique « al/adal » : noble, et
« ric » : puissant. Signifie par extension : chef
suprême. Ce prénom correspond à la forme
bretonne du prénom Alaric.
Alarig est solide, charmant, ambitieux et
rigoureux.

ALBÉRIC

Couleur : Rouge - Chiffre : 9 - Fête : 29 septembre.
Prénoms associés : Alar, Alari, Alarik, Alrik, Alarico.

ALARY

(2/5)

Du germanique : « al » : noble, « bert » :
brillant, et « ric » : roi.
Ce prénom correspond à un superlatif d’Albert.
Il fut porté par un prêtre des missions étrangères de Paris, victime, en Chine, de la révolte
des Boxers, au XIXe siècle. Ces membres de
la secte du Lotus Blanc tentèrent, en effet, de
chasser tous les européens arrivés en Chine.
Albéric est rigoureux, sérieux, actif et autoritaire.

(2/5)

Du germanique « al/adal » : noble, et
« ric » : puissant. Signifie par extension : chef
suprême. Ce prénom correspond à la forme
anglo-saxonne du prénom Alaric.
Alary est solide, charmant, ambitieux et
rigoureux.
Couleur : Rouge - Chiffre : 9 - Fête : 29 septembre.
Prénoms associés : Alar, Alari, Alarik, Alrik, Alarico.

Albéric célèbre : Albéric Magnard (1865 - 1914), compositeur français.
Couleur : Jaune - Chiffre : 4 - Fête : 21 juillet.
Prénoms associés : Albérico, Albérigo Albérich.

ALBAIN

ALBERT

(2/5)

Couleur : Orange - Chiffre : 2 - Fête : 1er mars.
Prénom associé : Albin.

ALBAN

(3/5)

Du latin « albus » : blanc.
Ce prénom renvoie à la ville antique d’Albe,
alors grande rivale de Rome et qui devait son
nom à la colline crayeuse sur laquelle elle était
construite. C’est en référence à cette signification que le terme « Albion » était employé
par les Anciens pour désigner l’Angleterre, ses
falaises étant blanches. Alban est un prénom
que plusieurs saints ont illustré : qu’il s’agisse
du premier martyr anglais au IIIe siècle, qui,
païen à Verulanum, recueillit un prêtre traqué,
se convertit, et se fit passer pour lui, au point
d’endurer le martyre à sa place, ou du moine
bénédictin pendu à Londres au XVIIe siècle et
canonisé par Paul VI, ou encore, de celui qui
fut martyr à Mayence au Ve siècle.
Alban est généreux, désintéressé et serein,
mais son sens de l’amitié peut le rendre parfois
inuençable.

Albert célèbres : Albert Schweitzer, théologien, musicologue, médecin et philosophe ; Albert Camus, écrivain
et philosophe ; Albert Einstein, physicien allemand (naturalisé suisse puis américain).
Couleur : Bleu - Chiffre : 4 - Fête : 15 novembre.
Prénoms associés : Albrecht, Alberto, Aubert, Auberto,
Aubrey, Auberon, Oberon.

ALBERTIN

(2/5)

Du germanique : « al » : noble et « bert » :
brillant. Ce prénom correspond à une forme
dérivée d’Albert. Il fut porté par un bienheureux
du XIIIe siècle, Camaldule à Fontavellana.
Albertin est vif, rééchi, possessif mais
aussi courageux et honnête.
Albertin célèbre : Albertin Botton, médecin de l’Académie de Padoue.
Couleur : Bleu - Chiffre : 5 - Fête : 13 avril.
Prénom associé : Aubertin.

ALBERTO

Couleur : Blanc - Chiffre : 3 - Fête : 22 juin.
Prénoms associés : Alabanus, Albano, Auban, Aubin, Albin.

ALBANO

(2/5)

Du germanique al, noble, et bert, brillant,
comme sa forme savante Adalbertus, dont il
est issu par contraction. Ce prénom fut porté
par huit saints et sept bienheureux. Celui qui
illustra le mieux ce prénom fut Albert le Grand,
docteur de l’Eglise, qui vécut au XIIIe siècle
et fut le maître de Thomas d’Aquin. Il essaya
d’adapter Aristote à la pensée chrétienne, et
fut le premier d’une longue lignée d’ « Albert »
placés sous le sceau de l’érudition.
Albert est calme, secret, relativement insaisissable, intuitif et d’une curiosité sélective.

Du latin : blanc. Ce prénom correspond à un
dérivé du prénom Alban, connu également sous
la forme orthographique : Albin. Ce prénom fut
porté par un abbé de Guérance, au VIe siècle,
qui combattit les mœurs incestueuses des
seigneurs de l’époque.
Albain est intuitif, affectif et affectueux.

(3/5)

Du germanique : « al » : noble et « bert » :
brillant. Ce prénom correspond à la version
espagnole, portugaise ou italienne d’Albert. Très
répandu, particulièrement en Italie et en Amérique
du Sud, il est moins souvent attribué aujourd’hui.
Alberto est prudent, réservé, travailleur et
persévérant.

(2/5)

Du latin : blanc.
Ce prénom correspond à la forme italienne
d’Alban. Alban est un prénom que plusieurs
saints ont illustré : qu’il s’agisse du premier
martyr anglais au IIIe siècle, qui, païen à Verulanum, recueillit un prêtre traqué, se convertit,
et se fit passer pour lui, au point d’endurer le

Alberto célèbres : Alberto Giacometti, sculpteur et peintre célèbre (1901 - 1966) ; Alberto Vargas, illustrateur
célèbre pour ses peintures de pin-up (1896-1982) ;
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Alexandre III, dit « Le Conquérant » ou « Le
Grand » (356 - 323 av. J-C) a conquis l’Indus,
la Perse et Babylone, cherchant à unir ce qui, à
priori, ne pouvait pas l’être. Ce prénom correspond à la forme italienne d’Alexandre. Il y figure
même parmi les 10 prénoms masculins les
plus attribués. La mode des prénoms italiens
prenant une certaine ampleur en France, cette
forme pourrait devenir très à la mode.
Alessandro est humain, rêveur mais aussi
caractériel parfois.

Alberto Moravia (1907 - 1990), écrivain italien.
Prénoms associés : Alberti, Albertino.

ALBIN

(3/5)

Du latin: blanc.
Ce prénom correspond à un dérivé du prénom
Alban. Il fut porté par un abbé de Guérance, au
VIe siècle, qui combattit les mœurs incestueuses des seigneurs de l‘époque.
Albin est intuitif, sensible, affectueux, sociable
et pourvu de grandes qualités d’adaptabilité.

Albin célèbre : Albin Michel, fondateur, en 1900, de la
maison d’édition du même nom.
Couleur : Orange - Chiffre : 2 - Fête : 1er mars.
Prénom associé : Albain.

ALDO

Alessandro célèbres : Alessandro Scarlatti (1660 - 1725),
compositeur de musique baroque ; Alessandro Moreschi
(1858 - 1922), célèbre chanteur castrat ; Alessandro
Baricco, journaliste et écrivain, célèbre notamment pour
son roman Soie.
Couleur : Bleu - Chiffre : 4 - Fête : 3 mai.
Prénoms associés : Alejandro, Alessio.

(2,5/5)

Du germanique : « ald » : ancien. Ce prénom,
très répandu en Italie, est la version masculine
d’Alda, jeune toscane, qui à la mort de son mari,
distribua sa fortune et consacra le reste de sa
vie à soigner des malades à l’hôpital de Sienne.
Aldo est calme, prudent, curieux et opportuniste.

ALEX

Aldo célèbres : Aldo Maccione, célèbre acteur ; Aldo
Moro, politicien italien ; Aldo l’Ancien, créateur de la
typographie et de l’édition moderne.
Couleur : Vert - Chiffre : 8 - Fête : 26 avril.
Prénom associé : Aldous.

ALDRIC

(2/5)

Du germanique « adal » : noble et « rik » :
puissant. Ce prénom correspond à la forme
masculine d’Audrey. Il fut porté par un page
de Charlemagne qui devint chantre de la
cathédrale de Metz, puis en 832, évêque du
Mans et fit don de sa fortune aux pauvres de sa
paroisse.
Aldric est actif, émotif, intuitif et charismatique.

Alex célèbres : Alex Métayer, humoriste français
(1930 - 2004) ; Alex Ferguson, manager de la célèbre
équipe de football Manchester United ; Alex Kidd, héros
du jeu vidéo éponyme Sega.
Couleur : Bleu - Chiffre : 6 - Fête : 3 mai.
Prénom associé : Alec.

Aldric célèbre : Aldric La’Auli Porter, producteur de
cinéma américain.
Couleur : Orange - Chiffre : 3 - Fête : 7 janvier.
Prénoms associés : Aldred, Audran, Audric.

ALEC

(2,5/5)

ALEXANDER

Du grec « alexein » : défendre, et « andros » : homme, c’est d’abord Alexandre le
Grand qui rendit ce nom illustre. Alexandre III,
dit « Le Conquérant » ou « Le Grand » (356 323 av. J-C) a conquis l’Indus, la Perse et
Babylone, cherchant à unir ce qui, à priori, ne
pouvait pas l’être. Ce prénom correspond à un
diminutif anglo-saxon d’Alexandre. Il peut être
considéré comme une variante d’Alex.
Alec est un séducteur épicurien grâce à son
éloquence et son pouvoir de séduction.

(3/5)

Du grec « alexein » : défendre, et « andros » :
homme, c’est d’abord Alexandre le Grand qui
rendit ce nom illustre. Alexandre III, dit « Le
Conquérant » ou « Le Grand » (356 - 323 av.
J-C) a conquis l’Indus, la Perse et Babylone,
cherchant à unir ce qui, à priori, ne pouvait pas
l’être.
Ce prénom correspond à la forme anglosaxonne et germanique d’Alexandre.
Il figure d’ailleurs dans le top 10 allemand et
suédois.
Alexander est volontaire, enthousiaste, il
a l’esprit pratique et d’énormes capacités de
raisonnement.

Alec célèbre : Alec Baldwin (acteur).
Couleur : Bleu - Chiffre : 3 - Fête : 22 avril.

ALESSANDRO

(4/5)

Du grec « alexein » : défendre, et « andros » : homme, c’est d’abord Alexandre le
Grand qui rendit ce nom illustre. Alexandre III,
dit « Le Conquérant » ou « Le Grand » (356 323 av. J-C) a conquis l’Indus, la Perse et
Babylone, cherchant à unir ce qui, à priori, ne
pouvait pas l’être.
Ce prénom correspond au diminutif d’Alexandre
ou d’Alexis, considéré à présent, comme un
prénom à part entière. Le premier à avoir été
inscrit dans les registres d’Etat civil date des
années 1990, ce prénom figure aujourd’hui
parmi les cent prénoms masculins les plus
attribués.
Alex est exigeant, mais aussi inuent et
charismatique. Il a le sens de la famille et des
responsabilités.

(4/5)

Du grec « alexein » : défendre, et « andros » : homme, c’est d’abord Alexandre
le Grand qui rendit ce nom illustre.

Alexander célèbre : Sir Alexander Flemming qui découvrit la Pénicilline.
Couleur : Bleu - Chiffre : 6 - Fête : 3 mai.
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ALEXI

Grüss, artiste de cirque.
Couleur : Bleu - Chiffre : 7 - Fête : 17 février.
Prénoms associés : Alessi, Alessio, Alejo, Alessi,
Aleksii, Alexei.

(3/5)

Du grec « alexein » : défendre, considéré
comme un dérivé d’Alexandre.
Après avoir quitté les siens au cours de son
mariage au Ve siècle, saint Alexis devint
mendiant en Syrie et revint des années plus
tard sans se faire reconnaître pour mourir sous
l’escalier de la maison paternelle. Ce prénom
correspond à une forme récente d’Alexis, simplifiant à son maximum l’orthographe.
Alexi a le sens de la famille et des responsabilités. Equilibré, il est déterminé et parfois
jusqu’au-boutiste.

ALEXY

Couleur : Bleu - Chiffre : 7 - Fête : 17 février.

ALEXIS

(2/5)

Du grec « alexein » : défendre, considéré
comme un dérivé d’Alexandre.
Après avoir quitté les siens au cours de son
mariage au Ve siècle, saint Alexis devint
mendiant en Syrie et revint des années plus
tard sans se faire reconnaître pour mourir sous
l’escalier de la maison paternelle. Ce prénom
correspond à une forme récente d’Alexis, dont
l’orthographe est ici américanisée.
Alexy est engagé, tenace, fiable.

(3/5)

Couleur : Bleu - Chiffre : 7 - Fête : 17 février.

Du grec « alexein » : défendre, considéré
comme un dérivé d’Alexandre. Après avoir quitté
les siens au cours de son mariage au Ve siècle,
saint Alexis devint mendiant en Syrie et revint des
années plus tard sans se faire reconnaître pour
mourir sous l’escalier de la maison paternelle.
Alexis est aussi orgueilleux que machiavélique. Il est aussi imaginatif et enthousiaste.

ALFIE

(2/5)

D’étymologie incertaine, soit germanique :
de « adal » : noble, et « fried » : paix, soit du
vieil anglais « aelf » : elfe et « raed » : conseil.
Ce prénom fut porté par un bénédictin d’Hildesheim en 851. Ce prénom correspond à
une forme anglo-saxonne du très germanique
Alfred, peu attribuée en France mais assez
représentée dans les pays anglo-saxons.

Alexis célèbres : Alexis de Tocqueville, intellectuel français du XIXe siècle auteur, notamment, de l’ouvrage De
la démocratie en Amérique (1835) ; Alexis Saint-Léger
(véritable nom du poète Saint-John Perse) ; Alexis

Alfie célèbres : Alfie Bass, acteur (Le Bal des Vampires
de Roman Polanski, Train D’enfer) ; Alfie, héros

Zoom sur

ALEXANDRE
Alexandre était un prénom relativement
en vogue jusqu’en 1890 avant de tomber
en désuétude jusque dans les années
50. Sa montée vers les sommets durera
une trentaine d’années jusqu’à en faire
un best-seller des années 90. Le prénom
en lui-même est héroïque puisqu’il
parvint à faire l’unanimité dans toutes les
classes sociales entre 1986 et 1996, fait
suffisamment rare pour être noté. Mais,
prénommant un enfant sur 40 à l’époque,
il est sans doute devenu lassant et est en
déclin depuis.
Alexandre a les qualités du héros : ambitieux, opportuniste, passionné, idéaliste
et excessif.

Du grec « alexein » : défendre, et
« andros » : homme, c’est d’abord Alexandre le Grand qui rendit ce nom illustre.
Alexandre III, dit « Le Conquérant »
ou « Le Grand » (356 - 323 av. J-C) a
conquis l’Indus, la Perse et Babylone,
cherchant à unir ce qui, à priori, ne
pouvait pas l’être.
Alexandre, immortalisé au cinéma par
Richard Burton ou Colin Farrell, est depuis
toujours, considéré comme un protecteur
et défenseur de l’humanité. Ce prénom
confère à ceux qui le portent une aura
de gloire et de puissance. Il fut porté par
plus d’une trentaine de saints dont le
Patriarche d’Alexandrie (mort en 326),
Alexandre Ier, pape et martyr au IIe siècle,
ou Alexandre Nevski, grand Prince de
Vladimir, vainqueur contre les Suédois
sur la Neva en 1240. Outre huit papes,
ce prénom fut porté par des tsars, rois
ou princes de Russie, Pologne, Bulgarie,
Yougoslavie, Grèce ou Écosse.

Alexandre célèbres : Alexandre Le Grand ;
Alexandre Soljenitsyne, écrivain russe.
Couleur : Bleu - Chiffre : 3 - Fête : 22 avril.
Prénoms associés : Alexander, Alex, Alessandro, Alleissandre, Alleissandrino, Alejandro,
Sacha, Aliocha, Sandro, Sandrino, Alastair,
Alistair, Lisandre, Lysandre.
Indice de popularité : 4
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éponyme du film Alfie le dragueur de Lewis Gilbert, sorti
en 1966 qui a donné lieu au remake de Charles Shyer :
Irrésistible Alfie avec Jude Low, sorti en 2004.
Couleur : Violet - Chiffre : 4 - Fête : 15 novembre.
Prénoms associés : Alf, Alfy, Avery.

ALFONS

ALLISTAIR

(2/5)

Du germanique « adal » : noble et « funs » :
rapide, qui signifie : prêt pour la bataille.
Ce prénom correspond à une forme anglosaxonne d’Alphonse. Il fut porté par un jésuite
du XVIe siècle, un archevêque de Tolède et
saint Alphonse-Marie de Liguori, avocat et juge
à Naples au XVIIIe siècle, à l’origine de l’ordre
des rédemptoristes en 1732, proclamé docteur
de l’Eglise par Pie IX.

Couleur : Bleu - Chiffre : 2 - Fête : 3 mai.
Prénom associé : Allastair.

Couleur : Violet - Chiffre : 9 - Fête : 1er août.

ALFONSO

ALIX

Couleur : Jaune - Chiffre : 1 - Fête : 22 avril.

ALONZO

(2/5)

ALPHONSE

(2/5)

Du germanique : « adal » : noble et
« funs » : rapide, qui signifie : prêt pour
la bataille. Alonzo correspond à la forme
espagnole d’Alphonse. Il est même devenu
patronyme dans certaines régions d’Espagne.
Sans être très attribué en France en tant que
prénom, Alonzo est néanmoins plutôt familier
aux oreilles des français.
Ce prénom fut porté par un jésuite du
XVIe siècle, un archevêque de Tolède et saint
Alphonse-Marie de Liguori, avocat et juge à
Naples au XVIIIe siècle, à l’origine de l’ordre
des rédemptoristes en 1732, proclamé docteur
de l’Eglise par Pie IX.

Couleur : Violet - Chiffre : 9 - Fête : 1er août.

(2/5)

D’étymologie incertaine, soit germanique :
de « adal » : noble, et « fried » : paix, soit du
vieil anglais « aelf » : elfe et « raed » : conseil.
Ce prénom fut porté par un bénédictin d’Hildesheim en 851. Très à la mode au Moyen Âge,
un poème de Lord Byron le remit au goût du
jour au XIXe siècle en Angleterre, en Allemagne
ou en Italie.
Alfred est courtois, intuitif, orgueilleux mais
aussi contradictoire.
Alfred célèbres : Alfred Sisley, peintre impressionniste ;
Alfred de Vigny et Alfred de Musset, auteurs du XIXe
siècle ; Alfred Jarry, écrivain français du XXe siècle, créateur du personnage d’Ubu ; Alfred Hitchcock, cinéaste.
Couleur : Violet - Chiffre : 5 - Fête : 15 novembre.
Prénoms associés : Alfredo, Alfret, Aufray, Aufroy,
Afreddy, Manfred.

ALI

(2,5/5)

Du germanique : de noble lignée.
Ce prénom mixte est plus couramment attribué
aux bébés de sexe féminin.
Alix est un individu énergique, ambitieux, qui
aime l’innovation, la logique et l’autorité.

(2/5)

Du germanique « adal » : noble et « funs » :
rapide, qui signifie : prêt pour la bataille.
Ce prénom correspond à la forme italienne
d’Alphonse. Il fut porté par un jésuite du
XVIe siècle, un archevêque de Tolède et saint
Alphonse-Marie de Liguori, avocat et juge à
Naples au XVIIIe siècle, à l’origine de l’ordre
des rédemptoristes en 1732, proclamé docteur
de l’Eglise par Pie IX.
ALFRED

(2/5)

Du grec « alexein » : défendre, et « andros » : homme, c’est d’abord par Alexandre le
Grand que ce nom fut rendu illustre. Alexandre
III, dit « Le Conquérant » ou « Le Grand »
(356 - 323 av. J-C) a conquis l’Indus, la Perse
et Babylone, cherchant à unir ce qui, à priori, ne
pouvait pas l’être. Ce prénom correspond à la
forme gaélique d’Alexandre. Elle est donc plus
répandue dans les pays anglo-saxons où elle
revêt un certain caractère rétro et bourgeois.
Allistair est volontaire, aussi actif qu’énergique, mais parfois autoritaire.

Du germanique « adal » : noble et
« funs » : rapide, qui signifie : prêt pour la
bataille.
Ce prénom fut très porté : par un jésuite du
XVIe siècle, un archevêque de Tolède et saint
Alphonse-Marie de Liguori, avocat et juge à
Naples au XVIIIe siècle, à l’origine de l’ordre
des rédemptoristes en 1732, proclamé docteur
de l’Eglise par Pie IX. Ce prénom est l’un des
plus prisés des familles royales du sud-ouest
(Espagne, Portugal, Languedoc…), relativement démodé, il pourrait néanmoins revenir.
Alphonse est spontané, efficace, passionné,
sensuel et gai.

(3/5)

De l’arabe « al-ilah » : le dieu, celui qui est
en haut. Par déduction, signifie : supérieur. Ali,
cousin de Mahomet épousa Fatima et devient
quatrième calife avant d’être assassiné en
661. C’est lui que les Chiites reconnaissent
comme le véritable successeur de Mahomet.
Ce prénom fut porté par plusieurs sultans. Ali
est spontané, combatif, adroit, observateur et
inspiré.

Alphonse célèbres : Alphonse Allais, écrivain humoriste ;
Alphonse de Lamartine, poète français ; Alphonse
Daudet, auteur des Lettres de mon Moulin.
Couleur : Violet - Chiffre : 9 - Fête : 1er août.
Prénoms associés : Alfons, Alphons, Alfonso, Anfos,
Anfonsa, Fonso, Fonzie, Adelfons, Fons, Alonso, Alonzo.

Ali célèbres : Ali Baba, un héros des Mille et une Nuit
immortalisé au cinéma par Fernandel dans Ali Baba et
les quarante voleurs.
Couleur : Vert - Chiffre : 8 - Fête : 20 juillet.
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ALVIN

Cîteaux, qui lutta contre l’hérésie cathare au
XIIIe siècle. C’est à lui que l’on doit la phrase :
« Tuez-les tous ! Dieu reconnaîtra les siens. »
Amaury est un amateur d’aventures, impulsif, conquérant et amateur d’amitiés viriles. Il
est également sensuel, méthodique et nerveux.

(2/5)

Du vieil angais : aelf : « l’elfe » et win : « ami ».
Alvin est un esthète perfectionniste.

Couleur : Bleu - Chiffre : 2 - Fête : 15 août.
Prénoms associés : Aldwin, Alvy, Alwin, Alwynn, Elvin,
Elwynn.

ALOYS

Amaury célèbre : Amaury Duval, peintre français du
XIXe siècle.
Couleur : Jaune - Chiffre : 4 - Fête : 29 mai.
Prénoms associés : Amerigo, Amorey, Amory.

(2/5)

Du germanique : « hold » : illustre et
« wig » : combattant. L’allemand Chlodowig
s’est transformé en Clovis, forme plus simple,
puis en Clodovico, avant le résultat final : Louis.
Aloys correspond à une forme médiévale de
Louis encore attribuée (comme un grand nombre de prénoms médiévaux) dans les milieux
issus de l’aristocratie ou dans certains pays
francophones comme la Belgique.
Aloys est sociable, sensible et recherche
l’affection.

AMBROISE

Couleur : Orange - Chiffre : 9 - Fête : 25 août.
Prénoms associés : Aloïs, Aloisio, Aloysisus.

AMADEUS

(2/5)

Ambroise célèbres : Ambroise Paré, chirurgien français
du XVIe siècle ; Ambroise Thomas, musicien français du
XIXe siècle.
Couleur : Rouge - Chiffre : 3 - Fête : 6 décembre.
Prénoms associés : Ambrosius, Ambrogio, Ambroisino,
Ambroisin.

Du latin : « amadeus » : celui qui aime Dieu.
Cette forme latine et primitive du prénom
Amédée a été médiatisée suite au film de Milos
Forman qui retraçait la vie de Mozart, dans les
années 1980.

Amadeus célèbre : Wolfgang Amadeus Mozart, célèbre
génie musicien.
Couleur : Blanc - Chiffre: 2 - Fête : 30 mars.
Prénoms associés : Amadour, Amadeo, Amadeu, Amadis, Amadeo, Amédée, Amedeo.

AMADOU

(2,5/5)

(3/5)

AMÉDÉE

(2/5)

Du latin : « amadeus » : celui qui aime Dieu.
Ce prénom fut porté par l’époux de Yolande de
Valois, la fille du roi Charles VII. Secourant les
miséreux, il construisit monastères et hôpitaux,
même si, épileptique, il dût renoncer à sa
charge avant de mourir en 1472.
Amédée est sensible, ambitieux, capable du
plus grand calme et en même temps, très actif.

Amadou célèbre : Amadou, chanteur et compositeur du
groupe Amadou et Mariam.
Fête : 22 septembre.
Prénoms associés : Hammad, Hammadi.

Amédée célèbres : Amédée Bollée, constructeur de
voitures à vapeur, on lui doit, en 1873, notamment
L’Obéissante, un break à vapeur de douze places ; Amédée Doublemard, sculpteur français du XIXe siècle.
Couleur : Blanc - Chiffre: 2 - Fête : 30 mars.
Prénoms associés : Amadour, Amadeo, Amadeu, Amadis, Amadeus, Amadeo, Amedeo.

(2,5/5)

Du germanique : « Amale », du nom d’une
noble famille et « rik » : roi. Un certain nombre
de rois goths et wisigoths sont, en effet, issus
de cette lignée. Amalric correspond à la forme
primitive d’Amaury.
Amalric est actif, combatif, et impatient.

AMERIGO

(3/5)

Du germanique : « heim » : la maison et
« ric » : le chef. Ce prénom, qui a la même
étymologie qu’Henri fut porté par le fils de saint
Etienne qui fonda au XIe siècle le royaume de
Hongrie. Très pieux, il se consacra à la visite
des monastères et mourut très jeune. Ce prénom correspond à la forme italienne d’Aymeric.
C’est à ce nom que les États-Unis d’Amérique
doivent le leur. Correctement représenté en
Italie, il est moins connu en France.

Couleur : Orange - Chiffre : 4 - Fête : 29 mai.
Prénom associé : Amalrico.

AMAURY

AMED

De l’arabe : loué, comblé de louanges.
Amed est un dérivé de Mohamed, le nom du
Prophète.
Amed est dynamique, charismatique et
courageux.

De l’arabe : « Hammad » : la louange.
Ce prénom est, en effet, une forme dérivée
du prénom Hammad. Amadou est sans doute
à rapprocher du prénom Laud, qui n’est plus
guère attribué aujourd’hui, mais dont l’origine
latine renvoie à la même idée de louange. En
effet, « laudare » signifie : louer.
Ce prénom fut porté par l’évêque de Saint-Lô.

AMALRIC

(3/5)

Du grec : ambrosios : immortel, divin,
comme l’ambroisie, boisson des dieux qui
rendait immortel. Ce prénom fut porté par un
évêque de Milan de la fin du IVe siècle qui
résista à l’empereur et imposa une réforme
liturgique, marquante pour l’histoire de l’Eglise.
Ambroise est un sentimental qui peut sembler
austère mais qui est avant tout rigoureux et
soumis à la réexion. Très charitable, il est acquis
aux faibles et aux malheureux.

(4/5)

Du germanique : « Amal », du nom d’une
célèbre famille et « rik » : roi.
Ce prénom est un dérivé du prénom Amalric
qui est devenu plus répandu que sa forme
d’origine. Amaury est le prénom de l’abbé de
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Amerigo est persévérant, aventureux,
réservé mais déterminé.

Amos est sociable, fantaisiste, curieux et
indépendant.
Amos célèbre : Amos Gitaï, cinéaste israëlien.
Couleur : Blanc - Chiffre : 1 - Fête : 31 mars.

Amerigo célèbre : Amerigo Vespucci (1452-1512), le
cartographe et navigateur orentin dont le prénom a
inspiré le nom : « Amérique ».
Couleur : Bleu - Chiffre : 2 - Fête : 4 novembre.
Prénoms associés : Aimeric, Emeric, Emery.

AMIN

ANAËL

(3/5)

De l’arabe : loyal, digne de confiance.
Signifie également celui qui demande la protection de Dieu, ou encore : Amen, ainsi soit-il.
Al Amin était le nom du fils du calife Hârûn
Ar-Rashîd. À la mort de ce dernier, une guerre
civile éclata entre ses deux fils et c’est Al Amin
qui fut déclaré calife.
Amin est dynamique, directif et audacieux.

AMINE

(4/5)

AMIR

(3/5)

Couleur : Bleu - Chiffre : 5 - Fête : 26 juillet.

ANATOLE

Anatole célèbre : Anatole France, romancier et poète
français (1844 - 1924).
Couleur : Jaune - Chiffre : 8 - Fête : 3 février.
Prénoms associés : Anatolii, Astola, Tola.

De l’arabe : vie longue, destin prospère,
prince. Ce prénom est associé par son origine
étymologique au mot « émir ». Son sens le
rapproche d’Éric.
Amir est curieux, dynamique et indépendant.

ANDERSON

(2/5)

De l’anglo-saxon : le fils d’André.
Ce prénom est formé sur la base grecque à
laquelle a été rajouté le mot « son » : fils, faisant office de suffixe. L’usage de ce patronyme
répandu dans les pays anglo-saxons en a fait
un prénom.
Anderson est déterminé, volontaire mais a
su conserver son côté humain et rêveur.

(2,5/5)

Du germanique : « Amal », du nom d’une
célèbre famille et « rik » : roi.
Ce prénom est un dérivé du prénom Amaury,
lui-même dérivé du prénom Amalric.
Cette forme est néanmoins plus rarement
attribuée. Amaury est le prénom de l’abbé de
Cîteaux, qui lutta contre l’hérésie cathare au
XIIIe siècle. C’est à lui que l’on doit la phrase :
« Tuez-les tous ! Dieu reconnaîtra les siens. »
Amory est indépendant et a soif de réalisation.
Rien d’étonnant à ce qu’il aime la méditation.

Couleur : Rouge - Chiffre : 8 - Fête : 30 novembre.
Prénoms associés : Ander, Anders.

ANDRÉ

(2/5)

Du grec «Andros» : homme. Frère de Pierre
et premier disciple choisi par Jésus, il suivit ensuite Matthieu en Egypte avant de mourir sur la
croix qui prendra son nom : Saint-André. Ce prénom fut très à la mode durant les années 40,
engendrant l’usage familier du surnom Dédé.
André est un excentrique, sportif, affectueux, doté d’un grand sens de la justice.

Couleur : Jaune - Chiffre : 7 - Fête : 15 janvier.
Prénom associé : Amaury.

AMOS

(3/5)

Du grec : « anatolé » : l’Orient, le levant.
Ce terme désigne la région d’Anatolie en Asie
Mineure. Ce prénom fut porté par un évêque
de Byzance au IVe siècle, qui, chassé d’Orient
à cause des persécutions antichrétiennes,
finit par s’installer sur un rocher près de
Salins, dans le Jura. Il y vécut en ermite. Il est
aujourd’hui le saint patron de Salins.
Si Anatole est démodé en France aujourd’hui,
au point d’être un poil excentrique, il est très
représenté dans les pays de religion orthodoxe.
Anatole est indépendant, curieux et rigoureux.

De l’arabe : loyal, digne de confiance.
Signifie également celui qui demande la protection de Dieu, ou encore : Amen, ainsi soit-il.
Al Amin était le nom du fils du calife Hârûn
Ar-Rashîd. À la mort de ce dernier, une guerre
civile éclata entre ses deux fils et c’est Al Amin
qui fut déclaré calife.
Amine est pacifique, consciencieux et bienveillant.

AMORY

(3/5)

De l’hébreu : grâce.
Ce prénom correspond à une invention récente
formée sur le prénom Anne. Le suffixe « aël »
l’apparente à la Bretagne et le virilise. Anne
était la mère de Marie. Elle était mariée au saint
homme Joachim, et longtemps stérile, devint
mère sur le tard. Elle est donc la grand-mère
du Christ.

(3/5)

De l’hébreu : celui qui est chargé.
Ce prénom fut porté par un prophète juif qui
au VIIIe siècle avant notre ère, eut pour
mission de condamner le matérialisme et
la dépravation au royaume d’Israël. Ce
qu’il fit puisque Dieu le lui avait demandé.
Ses oracles constituent l’un des livres des
prophètes les plus anciens de la Bible. Ce
prénom, rare en France, est très répandu aux
États-Unis et en Israël.

André célèbres : André Malraux, écrivain devenu ministre de la Culture ; André Citroën, ingénieur et industriel.
Couleur : Rouge - Chiffre : 6 - Fête : 30 novembre.
Prénoms associés : Andréas, Andrea, Andrev, Andrieu,
Andreu, Andras, Andros, Andrew, Andy.

ANDREA

(2/5)

Du grec « andros» : homme. Contrairement
à l’avis général, ce prénom ne correspond pas
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