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Patronyme : AURELIEN 
 

Origine : Nom de baptême venant du latin « aurelianus » et devenu nom de 
personne au moyen age.  

 
Variantes : AURELIENNE.  
 
Le plus : Des recherches généalogiques ont été réalisées en Auvergne, 

Poitou Charente et Vosges du 17ème au 19ème.    
 
Des personnages : Empereur romain, proclamé par les légions du Danube, AURELIEN 

continua la guerre contre les Goths, soumit l’Egypte, défit les légions 
gauloises et étouffa des séditions du peuple après son retour à 
Rome. Il fut assassiné à l’instigation de son secrétaire. Saint 
AURELIEN, évêque d’Arles en 546, fondateur de deux monastères 
dans sa ville natale. Il fut nommé vicaire du Saint Siège dans les 
Gaules. 
  

Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18, originaires du Sud Ouest.   
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 144 naissances en France. 
Seine maritime (31), Gironde (19), Dordogne (18) et Hérault (1). 
 

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. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« 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 

 

 


