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Quelques uns des noms de nos ancêtres viennent de trouver une signification originelle (parfois
seulement possible) cette année :

BISCHOFF:
Ce nom est assez courant, tant en Alsace qu'en Suisse ou en Allemagne. Il vient du mot
germanique signifiant "évêque". Les Bischoffont du généralement être des employés agricoles d'un
évêque à une époque où ces derniers agissaient en tant que chefs spirituels comme seigneurs
temporels. On peut aussi penser aux jeux religieux se pratiquant couramment sur les parvis des
églises. A l'époque de la formation des patronymes, la personne tenant le rôle de l'évêque a pu se
voir attribuer ce titre comme nom  [c].

KELLER :
Ce nom, qui est aussi assez fréquent dans les pays
de langue germanique, est issu d'une fonction
courante au Moyen Age : le cellérier (du latin
cellarius, l'économe du couvent). Le Keller était
chargé de gérer les revenus en nature pour un
seigneur. Cet employé s'occupait aussi de la
surveillance des vendanges et du pressoir, ainsi que
de la mise en cave de la part du vin qui revenait au
dit seigneur [c].

MARTIN :
C'est le  nom le plus fréquent en France. Mais il est
aussi très fréquent dans les pays germaniques. Ce
nom est issu du prénom Martin, dont la vénération
est due à Saint Martin, évêque de Tours qui
évangélisa la Gaule au IV° siècle. Fêté le 11
novembre, la Saint-Martin était un repère important
dans le calendrier du paysan. En effet, de très
nombreuses redevances se payaient, en argent ou
en nature, ce jour-là [c].

_______________________________________________________________________________
[c] Notices de famille, André GANTER, http://cdhf.telmat-net.fr (28.02.1999).
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MULLER :
Ce nom de famille est aussi très présent en Alsace et dans les pays de langue germanique. Il vient
également d'une profession, celle de meunier. Dans les temps anciens, chaque village avait un ou
plusieurs meuniers (Müller). Pendant longtemps, en dehors de la traction animale, le moulin a été
la seule force motrice. Chaque petit ruisseau était mis à contribution [c].

_______________________________________________________________________________
[c] Notices de famille, André GANTER, http://cdhf.telmat-net.fr (28.02.1999).
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MEYER :
Ce nom, toujours très courant en Alsace et autres pays germaniques, provient d'une profession :
celle de métayer, d'intendant seigneurial ou de fermier. Il correspond également à la fonction de
maire d'ancien régime. Sa racine "mag" est très ancienne car indo-européenne. On la retrouve
autant dans le latin magnus(grand), le français majeurou l'allemand Meier [c].
Variantes -> Meier, Mayer, Meyger, Mayre.

Les Romains rendaient
un culte religieux aux
moulins. ils en firent une
divinité tutélaire sous le
nom de Déesse Mola...
Ils célébraient chaque
année une fête solennelle
le 9 juin pour témoigner
leur reconnaissance aux
moulins de les avoir
délivrés du travail si
long et si pénible de la
préparation de la farine
qui servait à leur
nouriture.

    (DELAMARE 1722)
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