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Patronyme : AVRIL 
 

Origine : Jean TOSTI nous apprend que ce nom renvoie au mois d'avril. En principe, 
il a désigné un enfant né en avril, mais, vu sa fréquence par rapport aux 
autres noms de mois utilisés comme noms de personnes, il faut sans doute 
lui voir aussi une valeur symbolique (le renouveau, en rapport avec la 
floraison) et une utilisation comme nom de baptême. 
 

Variantes : AVRIAL, ABRIAL, ABRIEU, ABRIOUX. 
 
Le plus : Du fait de l’importance de sa répartition, ce nom a fait l’objet de très 

nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs régions de France 
 

Des personnages: Dans la liste des bagnards et galériens originaires de l'ouest de la France 
(issus des diocèses de Coutances et d'Avranches) on découvre: 
Auguste Charles AVRIL de Saint Rémy la Varenne (49) condamné en 
1827. 
Georges AVRIL de Saint Brieuc (22) condamné en 1872. 
Pierre AVRIL d'Argentré (35) condamné en1847. 
 

Mémoires des hommes : 226 soldats morts en 14/18.  
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 8693 naissances en France. 
Loire-atlantique (592), Vendée (501), Maine et Loire (465) et Hérault (17). 
 

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 


