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Patronyme : AUBIN 
 

Origine: il s’agit de la forme populaire de ALBIN, issu du latin « ALBINUS » 
avec la racine « ALBUS » signifiant « BLANC ». Il a été popularisé 
par Saint AUBIN, né à Vannes et évêque d’Angers au VI° siècle. 

 
Variantes: AUBI, AUBY, AUBINEL et AUBINEAU. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques en Franche Comté, Bourgogne et  Ile 

de France du 18° au 19°.  
 
Des personnages: « Reçu à l’Hotel des Invalides le 14/10/1701,  François AUBIN, dit st 

Denis, âgé de 32 ans, Natif d'Amiens (80021), Soldat du Sieur de st 
Paul, Regiment Royal de la Marine, ouil dit avoir servi un an, et 
auparavant 14 ans das Champagne et feuquière, est estropié de la 
main droite par son fusil qui se lacha par accident estant en 
sentinelle à Vüe battrie de Canon à Phalzbourg (57540) le mois de 
may dernier ce qui lemet hors de service, et est Catholique et soldat 
Le 25 Aoust 1709, Il a dezerté de la Compagnie du Sieur Berenger 
estant au detachement en guarnison a la Citadelle de Doulens. » 

  
Mémoires des hommes: 299 soldats morts en 14/18.   

 
Données démographiques entre 1891-1990: 9601 naissances en France dont Seine 

maritime (839), Loire atlantique (788), Ille et Vilaine (676) et Hérault 
(19). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 
 


