
A
ABELIA	 (2/5)

  De l’hébreu  souffle vital ou « Ab » : père et 
« El » : Dieu. Signifie Fils chez les Assyriens. 
Abel est le deuxième fils d’Adam et Ève, 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. 
Ce prénom correspond à la forme espagnole et 
italienne d’Abélie, elle-même la forme féminine 
d’Abel. 

  Abélia est organisée, enthousiaste et dotée 
d’un certain esprit pratique.
Couleur : Jaune - Chiffre : 7 - Fête : 5 août.

ABÉLIE	 (2,5/5)

  De l’hébreu souffle vital ou « Ab » : père et 
« El » : Dieu. Signifie Fils chez les Assyriens. 
Ce prénom correspond à la forme féminine 
française d’Abel. 

  Abélie est élégante, charmante, charismati-
que et émotive.
Couleur : Jaune - Chiffre : 7 - Fête : 5 août.

ABELINDA	 (2/5)

  De l’hébreu souffle vital ou « Ab » : père et 
« El » : Dieu. Signifie Fils chez les Assyriens. 
Forme féminine et dérivée d’Abel, très usitée au 
Moyen Âge.
Couleur : Rouge - Chiffre : 7 - Fête : 5 août.

ABELINDE	 (2/5)

  De l’hébreu souffle vital ou « Ab » : père et 
« El » : Dieu. Signifie Fils chez les Assyriens. 
Forme féminine et dérivée d’Abel, très usitée au 
Moyen Âge.
Couleur : Rouge - Chiffre : 7 - Fête : 5 août.

ABELINE	 (2,5/5)

  De l’hébreu souffle vital ou « Ab » : père et 
« El » : Dieu. Signifie Fils chez les Assyriens. 
Ce prénom correspond à un diminutif d’Abélie, 
forme féminine d’Abel. 

  Abeline est émotive, charmante, sociable et 
habile.
Couleur : Jaune - Chiffre : 3 - Fête : 5 août.

ABELLA	 (2,5/5)

  De l’hébreu souffle vital ou « Ab » : père et 
« El » : Dieu. Signifie Fils chez les Assyriens. 
Ce prénom correspond à une forme féminine 
d’Abel. 

  Abella est diplomate, éloquente, sensible et 
charismatique.
Couleur : Vert - Chiffre : 6 - Fête : 5 août.
Prénoms associés : Avella, Avelia.

ABIGAËL	 (3/5)

  De l’hébreu « abigahel » : source de joie. 
Ce prénom fut porté par la seconde femme du 
roi David, capturée par les Alamécites après un 
exil au pays des Philistins. David parvint à la 
délivrer après avoir livré bataille. 
Abigaël fut pendant longtemps un prénom
très peu attribué dans les pays chrétiens, 
mais reste un des plus portés en Israël et 
outre-Atlantique. 

  Abigaël est féminine, séductrice, très 
hédoniste, mais dotée d’un grand sens des res-
ponsabilités, elle sait rester raisonnable et est 
capable de faire preuve d’une grande énergie 
et de beaucoup de détermination. 
Couleur : Bleu - Chiffre : 1 - Fête : 29 décembre. 
Prénoms associés : Abby, Abygaël, Abygaëlle, Avigaël. 

ABIGAIL	 (2,5/5)

De l’hébreu  « abigayil » : source de joie. 
C’est une variante orthographique du prénom 
biblique. 

  Abigaïl est très indépendante, courageuse 
et dynamique. 
Abigaïl célèbres : une des prétendues sorcières de Sa-
lem qui fut brûlée au XVIIIe siècle ; Abigail Smith, épouse 
du président John Adams. 
Couleur : Bleu - Chiffre : 1 - Fête : 29 décembre. 
Prénoms associés : Abby, Abygaël, Abygaëlle, Avigaël. 

ADA	 (2/5)

  Du germanique « ed » : richesses.
Ce prénom fut porté par une abbesse de 
Sainte-Marie du Mans du VIIe siècle. 
Il correspond à la forme latine d’Édith.

  Ada est douce, vive, gaie et d’une rare 
générosité.
Ada célèbre : Ada, l’héroïne éponyme du roman Ada ou 
l’ardeur de Nabokov.
Couleur : Bleu - Chiffre : 2 - Fête : 4 décembre.

Les prénoms féminins    
courants
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ADAMANTE	 (2/5)

  Du latin.
Ce prénom évoque la fleur du même nom. 
Assez répandu dans l’Antiquité, il est nettement 
plus rare aujourd’hui mais pourrait bien revenir 
à cause de sa jolie signification. 

  Adamante est imaginative, curieuse, vive et 
éprise d’indépendance. 
Couleur : Vert - Chiffre : 5 - Fête : 5 octobre.

ADELA	 (2/5)

  Du germanique « adal » : noble.
Ce prénom pourrait être la forme méditerra-
néenne d’Adèle. 

  Comme elle, Adela est généreuse, humaine 
et fine. 
Couleur : Bleu - Chiffre : 9 - Fête : 24 décembre.
Prénoms associés : Adèle, Adélie, Adélia. 

ADèLE	 (4/5)

  Du germanique  « adal » : noble. 
Qu’il soit l’étymon d’Adélaïde ou son dérivé, 
Adèle est un prénom qui fut porté par la fille de 
Dagobert II et qui devint une abbesse réputée 
et respectée. 
Adèle est un des prénoms qui fut véritablement 
en vogue au XIXe siècle. L’une des filles de 
Victor Hugo, interprétée au cinéma par Isabelle 
Adjani, ne se prénomme-t-elle pas Adèle ?
C’est dans l’ouest de la France, et plus parti-
culièrement en Basse-Normandie qu’Adèle a 
entamé un retour réussi. 

  Adèle est humaine, intelligente, tolérante et 
généreuse.
Adèle célèbre : Adèle Hugo.
Couleur : Jaune - Chiffre : 9 - Fête : 24 décembre. 
Prénoms associés : Adela, Adélia, Adelise, Adelle. 

ADÉLIA	 (2/5)

  Du germanique « adal » : noble. Ce prénom 
correspond à la forme italienne et espagnole 
d’Adèle, prénom de la fille de Dagobert II et qui 
devint une abbesse réputée et respectée.

  Adélia est secrète, mais intéressée par les 
autres. Mystérieuse en ce qui la concerne, elle 
n’en est pas moins ouverte à autrui, humaine et 
altruiste. 
Couleur : Blanc - Chiffre : 3 - Fête : 24 décembre.

ADÉLIE	 (2/5)

  Du germanique « adal » : noble. 
  Adélie est, comme Adèle, la générosité 

même, mais elle est aussi timide, secrète et 
introvertie.
Adélie célèbre : celle qui donna son prénom, en 1840, à 
une importante portion du continent antarctique, la Terre 
Adélie, c’est-à-dire l’épouse de l’explorateur français 
Dumont d’Urville.
Couleur : Blanc - Chiffre : 3 - Fête : 24 décembre. 
Prénoms associés : Adela, Adèle, Adélia, Adelle. 

ADELINA	 (2,5/5)

  Du germanique « adal » : noble et « lind » : 
doux. Ce prénom est un dérivé d’Adeline. 

  Comme les porteuses du prénom terminé 
par la lettre « e », Adelina est aussi déterminée 
que pleine de bravoure. Elle est, tout simple-
ment, prête à se dévouer dans les combats si 
elle les croit juste. 
Adelina célèbre : Adelina Patti, surnommée La Patti, 
célèbre soprano italienne (1843-1919)
Couleur : Blanc : chiffre : le 5 - Fête : 20 octobre.
Prénom associé : Adeline.

ADELINE	 (2,5/5)

  Du germanique « adal » : noble et « lind » : 
doux. Adeline prénomma une abbesse au mo-

  Du germanique « adal » : noble et 
« haid » : bruyère, terre. 
Sainte Adélaïde était la fille du roi de 
Bourgogne née vers 931. Sa vie roma-
nesque la conduit d’une cellule au trône 
impérial avant de la jeter à nouveau en 
exil. Elle profite de son titre d’impératrice 
pour soutenir la réforme clunisienne et 
pour fonder plusieurs monastères. Elle 
se met au service des pauvres et de 
l’Église, ce qui lui valut la canonisation.
Après la mort de son deuxième époux 
elle fut éloignée de la cour par son fils 
mais à la mort de celui-ci elle revint pour 
assurer la régence de son petit-fils. 

C’est au monastère de Selz qu’elle finit 
sa vie, avant d’être canonisée par le 
pape Urbain II. 
Adélaïde fut aussi le prénom d’une des 
filles de Louis XV, Madame Adélaïde.

  Adelaïde a des qualités de meneuse : 
impulsive, énergique, efficace, auda-
cieuse, persévérante. On la dit égale-
ment douée pour les langues.
Adélaïde célèbres : la princesse Adélaïde, fille 
du roi Louis XV ; Adélaïde Du Guesclin, pièce 
de Voltaire.
Couleur : Bleu - Chiffre : 5 - Fête : 16 décembre.
Prénoms associés : Adelaida, Adeleig.
Popularité : 4

Zoom sur

ADÉLAïDE
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nastère des Dames blanches, morte en 1125. 
Ce prénom est un dérivé très ancien d’Adèle, 
relativement prisé dans les années 1970 avant 
d’être boudé dix ans plus tard. 
C’est dans les années 1990 qu’il reprit du 
galon, avant de s’essouffler à nouveau, même 
si son succès dans le nord de la France com-
pense un peu ce déséquilibre. 

  Adeline est dynamique, volontaire, coura-
geuse et directive. 
Adeline célèbre : Adeline Blondieau (ex-madame 
Hallyday). 
Couleur : Rose - Chiffre: 5 ; fête: le 20 octobre. 
Prénoms associés : Adaline, Adelina, Adelyne, Édeline. 

ADRIANA	 (2/5)

  Du grec « Adrianos » et du latin « Adria-
nus » qui fut le nom d’une famille romaine 
originaire d’Adria, une ville de Vénétie qui aurait 
donné son nom à la mer Adriatique. 
Adriana célèbres : Adriana Karembeu, ancienne manne-
quin, ambassadrice de la Croix-Rouge et actrice.
Couleur : Bleu - Chiffre : 7 - Fête : 8 septembre.
Prénoms associés : Adriane, Adriena, Adrienah, 
Arienne.

ADRIENNE	 (2/5)

  Du grec « Adrianos » et du latin « Adria-
nus » qui fut le nom d’une famille romaine 
originaire d’Adria, une ville de Vénétie qui aurait 
donné son nom à la mer Adriatique. 

  Adrienne est ambitieuse, déterminée et fort 
exigeante.
Adrienne célèbres : Adrienne Lecouvreur, célèbre 
tragédienne du XVIIIe siècle ; Adrienne Bolland, figure 
de l’aviation.
Couleur : Bleu - Chiffre : 7 - Fête : 8 septembre. 
Prénoms associés : Adriana, Adriane, Adriena, Adrie-
nah, Arienne. 

AËLAIG	 (2/5)

  Du grec « eggelos » : messager.
Ce prénom correspond au diminutif breton 
d’Aelle, forme bretonne d’Angèle. En Bretagne, il 
est écrit sans tréma la plupart du temps. Du grec 
« agela » écrit aussi « eggela, eggelos » : messa-
gère, l’ange étant le messager de Dieu.
Ce prénom est illustre grâce à sainte Angèle 
Merici, fondatrice de l’ordre enseignant des 
Ursulines qui ouvrit celui-ci au monde séculier. 
Couleur : Bleu - Chiffre : 8 - Fête : 27 janvier.

AËLLE	 (3,5/5)

  Du grec « eggelos » : messager.
Ce prénom correspond à une forme bretonne 
d’Angèle.

  Aëlle est affectueuse, imaginative, secrète 
et prudente.
Couleur : Bleu - Chiffre : 8 - Fête : 27 janvier.
Prénoms associés : Aela, Aelia.

AÉSA	 (2/5)

  De l’hébreu : Dieu est plénitude. Ce prénom 
correspond à la forme bretonne d’Isabelle. 

Isabelle prénomma la sœur de saint Louis qui 
refusa de se marier avec le fils de l’empereur 
Frédéric II, pour fonder un monastère de Cla-
risses à Longchamp. 

  Aésa est féminine, sensible, généreuse, 
idéaliste.
Couleur : Jaune - Chiffre : 3 - Fête : 22 février.

AGATA	 (2/5)

  Du grec « agathè, agathos » : bon.
Cette forme orthographique, dépossédée 
de son « h », respecte au plus près l’origine 
du prénom, puisque la rivière grecque dans 
laquelle fut découverte la pierre fine célèbre est 
l’Agata. 

  Agata est sensible, bienveillante et très 
bonne conseillère.
Couleur : Violet - Chiffre : 6 - Fête : 5 février.
Prénoms associés : Agathe, Agata, Agace, Agacia, 
Agasha, Agatta, Agato, Agate, Agenetti, Aggi, Aggie, 
Aggy, Akeneki. 

AGATHA	 (3/5)

  Du grec « agathè, agathos » : bon. 
Ce nom est celui d’une rivière de Grèce, l’Agata, 
dans laquelle fut découverte la pierre fine nom-
mée de la même façon. Ce prénom fut porté par 
sainte Agathe, une vierge et martyre en Sicile 
du IIIe siècle qui refusa de céder aux avances 
du consul Quintianus qui, pour se venger, lui fit 
trancher les seins, avant de la décapiter. Elle est 
devenue la patronne des nourrices et des mères 
qui allaitent. Il est plus couramment usité dans 
les pays anglo-saxons. 

  Agatha est sensible, bienveillante, philanth-
rope, mais parfois rebelle. 
Agatha célèbre : Agatha Christie, auteur de romans 
policiers. 
Couleur : Violet - Chiffre : 6 - Fête : 5 février. 
Prénoms associés : Agathe, Agata, Agace, Agacia, 
Agasha, Agatta, Agato, Agate, Agenetti, Aggi, Aggie, 
Aggy, Akeneki. 

AGATHE	 (4/5)

  Du grec « agathè, agathos » : bon. 
Une variante française d’Agatha.
C’est en Haute-Normandie que ce prénom 
est sans doute le plus prisé depuis qu’il s’est 
démocratisé dans les années 1990, même si 
sa progression semble s’être ralentie depuis 
1996. Agathe reste un classique des milieux 
bourgeois depuis 1980.

  Agathe est sensible, bienveillante, philanth-
rope, mais parfois rebelle. 
Agathe célèbres : Agathe de la Fontaine, actrice de 
cinéma, épouse du footballeur Emmanuel Petit. 
Couleur : Violet - Chiffre : 6 - Fête : 5 février. 
Prénoms associés : Agaath, Agace, Agacia, Agafia, 
Agasha, Agatha, Agatta, Agato, Agate, Agenetti, Aggi, 
Aggie, Aggy, Akeneki. 

AGGIE	 (2,5/5)

  Du grec « agathè, agathos » : bon. Ce 
prénom correspond à un diminutif du prénom 
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Agathe devenu un prénom à part entière, plus 
répandu dans les pays anglo-saxons.

  Aggie est responsable, mâture, toujours 
attirée par la paix.
Aggie célèbre : Aggie, héroïne éponyme de la bande 
dessinée créée par Hal Rasmusson, en 1946. 
Couleur : Bleu - Chiffre : 6 - Fête : 5 février. 
Prénoms associés : Agaath, Agace, Agacia, Agafia, 
Agasha, Agatha, Agatta, Agato, Agate, Agenetti, Aggi, 
Aggie, Aggy, Akeneki. 

AGLAÉ	 (3/5)

  Du grec « aglaia » : qui est claire. 
Ce prénom est celui de la plus jeune des trois 
Grâces de la mythologie grecque. 

  Aglaé est compatissante, sensible, rusée, 
mais aussi volontaire. 
Aglaé célèbre : Aglaé Jarry, qui fonda l’Union des 
Femmes. 
Couleur : Orange - Chiffre : 7 - Fête : 14 mai. 
Prénoms associés : Aglaée, Aglaïa, Aglaïane. 

AGNèS	 (2,5/5)

  Du grec « agnè » : chaste. 
Ce prénom fut illustré par celle qui est devenue 
la patronne des Fiancés, une martyre romaine 
du IVe siècle, âgée seulement de 12 ans. Grand 
classique au Moyen Âge, sa cote a baissé sous 
l’Ancien Régime, mais Agnès reste une valeur 
sûre dans les milieux bourgeois ou agricoles.

  Agnès est émotive, susceptible, mais aussi 
autonome, autoritaire et dotée d’un bel esprit 
d’innovation. 
Agnès célèbres : l’héroïne de L’École des femmes de 
Molière ; Agnès Sorel, maîtresse de Charles VII, qui 
joua un rôle politique certain dans la reconstruction 
de la France ; Agnès Varda, cinéaste ; Agnès Souret, 
première femme à avoir été élue miss France en 1921 ; 
Agnès Soral, comédienne.
Couleur : Vert - Chiffre : 10 - Fête : 21 janvier. 
Prénoms associés : Agnela, Agnesa, Agnesca, Agnese, 
Agnesina, Agneska, Agness, Agnessa, Agneta, Agneti, 
Agnetta, Agnola, Agnolla, Agnolle, Enès, Nesa, Nessa 
Nessi, Nessia, Nessie, Nesta. 

AGRIPPINE	 (2/5)

  Du latin Agrippa, du nom d’une illustre 
famille romaine. 
Ce prénom fut porté par des princesses 
romaines du Ier siècle : Agrippine l’ancienne 
(mère de Caligula) et Agrippine la jeune, fille 
du général Germanicus, connue pour être la 
mère de Néron. Celui-ci tenta de l’empoisonner 
trois fois puis l’envoya sur un navire qui chavira. 
Néron finit par la faire assassiner par un de 
ses gardes auxquels Agrippine, confirmant le 
matricide, déclara : « Frappe au ventre ! »
Ce prénom antique chargé d’histoire fut peu 
attribué. 

  Agrippine est autoritaire, indépendante et 
très dynamique. 
Agrippine célèbre : Agrippine, héroïne de la bande 
dessinée du même nom créée par Claire Brétécher. 
Couleur : Orange - Chiffre : 5 - Fête : 23 juin.
Prénom associé : Agrippina.

AïCHA	 (3/5)

  De l’arabe : vivante, pleine de vitalité.
Aïcha est le prénom de la troisième épouse du 
prophète Mahomet. Elle mourut à 18 ans, et est 
considérée comme l’une des femmes les plus 
importantes de l’Histoire, d’autant plus qu’elle 
fut une savante reconnue, spécialisée dans les 
affaires féminines. 

  Aïcha est fine, toujours avide de connais-
sances et pourvue d’un charme auquel il est 
fort difficile de résister. 
Aïcha célèbre : l’héroïne de la chanson éponyme de Khaled. 
Couleur : Jaune : Chiffre : le 5.
Prénoms associés : Aishah, Aisia, Aisiah Asha, Ashah, 
Ashia, Ashiah, Asia, Ashia, Ayeesa, Ayeesha, Ayeisa. 

AïDA	 (2/5)

  De l’arabe : récompense. 
  Aïda est une femme déterminée, idéaliste, 

courageuse et bonne. 
Aïda célèbre : l’héroïne de l’opéra de Verdi, conçu par 
l’égyptologue français Mariette raconte l’amour impos-
sible entre la fille du roi d’Éthiopie, esclave de la fille du 
Pharaon et un jeune général égyptien. 
Couleur : Bleu - Chiffre : 6.

AILEEN	 (3/5)

  Du grec : éclat du soleil.
Ce prénom fut porté par la fille d’un garçon 
d’écurie en Turquie, qui devint la concubine de 
Constance Clore, un empereur romain dont 
elle eut un fils, Constantin. Répudiée, elle fut 
ensuite rappelée par son fils en 306, lorsque 
celui-ci devint empereur à son tour. 
Entre-temps convertie au christianisme, Hélène 
influença son fils et Constantin décida que 
l’Empire romain serait désormais chrétien. 
Ce prénom correspond à une des formes 
anglo-saxonne d’Hélène, peu répandue en 
France mais assez représentée aux États-Unis. 

  Aileen est autoritaire, exigeante, travailleuse 
et toujours en activité. 
Aileen célèbre : la tristement célèbre Aileen Wuornos, 
tueuse en série, dont l’histoire a inspiré le film Monster.
Couleur : Jaune - Chiffre : 1 - Fête : 18 août.

AIMÉE	 (2/5)

  Du latin « amata » : aimée des dieux. 
Ce prénom fut porté par la bienheureuse nièce 
de sainte Claire, au XIIIe siècle. 

  Aimée est émotive, intuitive et, comme sa 
signification le suggère, bienveillante et désin-
téressée. 
Aimée célèbre : Aimée Van de Wiele, claveciniste belge. 
Couleur : Blanc - Chiffre : 1 - Fête : 20 février. 
Prénoms associés : Ama, Amma, Amata, Aimie, Amy.

AïSSA	 (2,5/5)

  De l’hébreu : Dieu sauve. 
Aïssa est considéré comme un prénom arabe, 
mais il tire son origine de Yehoshua, Jésus en 
français. Aïssa correspond à une variante d’Aïcha. 
Couleur : Jaune - Chiffre : 5.
Prénoms associés : Aicha, Ayse, Aïche.
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AïSSATOU	 (2,5/5)

  De l’hébreu : Dieu sauve. Aïssatou est 
considéré comme un prénom arabe, mais tire 
son origine de Yehoshua, Jésus en français. 
Aïssatou est répandu en Afrique noire, et cor-
respond à l’Aïcha arabe. En France, c’est dans 
l’est du pays, qu’il est le plus attribué. 

  Aïssatou est une véritable séductrice, com-
bative, intelligente et ambitieuse.
Aïssatou célèbre : Aïssatou Cissé, romancière sénégalaise. 
Couleur : Jaune - Chiffre : 5.
Prénoms associés : Aicha, Ayse, Aïche.

ALAïS	 (4/5)

 Alaïs vient du germanique et signifie « de 
noble lignée ». Alaïs est une forme d’Adélaïde. 
Sainte Adélaïde fut mariée très jeune à Lothaire 
au Xe siècle. Elle est rapidement veuve, car 
son mari est empoisonné, et elle est jetée en 
prison. 
Délivrée par le roi Otton Ier, elle l’épouse et 
devient impératrice en 962. Elle intervient 
auprès de son époux au nom des pauvres et 
de l’Église, elle favorise la réforme clunisienne 
et fonde de nombreux monastères. Elle ne 
s’entend pas avec sa bru, mais à la mort de 
son fils, elle revient à la cour pour assurer la 
régence de l’empire pendant quatre ans avant 
la majorité de son petit-fils. Elle s’est illustrée 
par sa générosité et l’influence politique qu’elle 
a mise au service de l’Église.

 Alaïs est espiègle et rusée ; elle déborde de 
joie de vivre. Elle est d’une nature joyeuse et 
généreuse ; elle est affectueuse et serviable

Alaïs célèbre : Alaïs Kalonji, jeune championne de 
gymnastique sportive.
Fête : 16 décembre - Chiffre : 6 - Couleur : bleu
Prénom associé : Adelaida.

ALBERTE	 (2/5)

  Du germanique « al » : noble et « bert » : 
brillant. Version féminine d’Albert assez prisée 
au XIXe siècle avant de tomber en désuétude 
au XXe siècle. 

  Alberte est, comme Albertine, une rêveuse à 
qui le monde réel ne suffit pas. 
Alberte célèbre : Alberte de Rubempré, dite « Mme 
Azur », qui fut la maîtresse de Stendhal. 
Couleur : Bleu - Chiffre : 5 - Fête : 15 novembre. 
Prénoms associés : Alberta, Albertine, Elberta. 

ALBERTINE	 (2/5)

  Du germanique « al » : noble et « bert » : 
brillant. Cette forme féminine d’Albert, qui peut 
sembler démodée mais qui est, néanmoins, 
plus douce que la variante Alberte, pourrait fort 
bien bénéficier du retour en grâce des prénoms 
anciens. Il fut d’ailleurs très à la mode au début 
du XXe siècle. Sa présence dans la littérature 
en témoigne. 

  Albertine est rêveuse et guidée par son 
imagination.
Albertine célèbre : l’héroïne éponyme du roman Alber-
tine disparue, sixième tome de l’œuvre proustienne À la 
Recherche du temps perdu. 
Couleur : Bleu - Chiffre : 5 - Fête : 15 novembre. 
Prénoms associés : Alberta, Alberte. Elberta. 

ALBINA	 (2/5)

  Du latin « alba » : Blanche. Le « a » final la 
consacre italienne ou hispanique alors que la 

 Du latin « alba » : blanche.
Ce prénom est la forme féminine d’Al-
ban. Albane 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. Alban ou 
Albane signifie « habitant d’Albe ».
C’est pour la même raison que le terme 
« Albion » était employé par les Anciens 
pour désigner l’Angleterre, ses falaises 
étant blanches sur la côte sud par 
laquelle les bateaux arrivaient depuis le 
continent (les falaises de Douvres).
Alban est un prénom que plusieurs 
saints ont illustré, en particulier le 
premier martyr chrétien anglais au 
IIIe siècle : un païen de Verulanum qui 
recueillit un prêtre traqué, se convertit, et 

se fit passer pour lui, au point d’endurer 
le martyr à sa place. La ville où il mourut 
se trouve dans le Hertfordshire et porte 
désormais son nom : Saint-Alban. Ce 
fut aussi le prénom d’un moine bénédic-
tin pendu à Londres au XVIIe siècle et 
canonisé par Paul VI, ou encore, d’un 
martyr à Mayence au Ve siècle. Albane 
est un prénom particulièrement prisé des 
milieux bourgeois.

 Albane est passionnée, ambitieuse, 
habile et forte. Pourtant, elle a souvent 
besoin qu’on la rassure et elle aime se 
raccrocher à ses habitudes sécurisantes.
Albane célèbre : Albane Courtois, actrice.
Couleur : Gris - Chiffre : 8 - Fête : 22 juin.
Prénoms associés : Albana, Albine, Albine, 
Albina, Albinia, Albinka, Alva.
Popularité : 4

Zoom sur

ALBANE
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terminaison en « e » correspond davantage à 
l’usage français. 

  Albina est vive, charismatique, élitiste et 
travailleuse. 
Albina célèbres : Albina Ruiz, célèbre figure de l’écologie 
et de l’économie en Amérique du Sud ; Albina du 
Boisrouvray, productrice de films.
Couleur : Blanc - Chiffre : 7 - Fête : 1er mars.
Prénom associé : Albine.

ALBINE	 (2/5)

  Du latin « alba » : Blanche. Ce prénom 
fut porté par une jeune vierge appartenant à 
la lignée des Albinus et qui fut martyrisée au 
IIe siècle, car elle refusa de renoncer à la religion 
chrétienne à laquelle elle venait de se convertir. 

  Albine est vive, charismatique, élitiste et 
travailleuse. 
Albine célèbre : Albine de Vassal, épouse du général 
Montolon
Couleur : Blanc - Chiffre : 7 - Fête : 1er mars.
Prénoms associés : Albaine, Aubine, Albina.

ALDA	 (2/5)

  Du germanique « ald » : ancienne.
Ce prénom fut porté par une 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. 

  Alda est réfléchie, habile, curieuse et fantai-
siste.
Alda célèbre : Alda Merini, poétesse italienne.
Couleur : Bleu - Chiffre : 9 - Fête : 6 avril.
Prénom associé : Alida. 

ALENA	 (2,5/5)

  Du celtique : juste, beau. 
Ce prénom correspondrait à la forme féminine 
d’Alain, mais pourrait signifier également : 
originaire d’Alanie. En hébreu, sa définition est 
totalement différente : colonne. Plus couram-
ment employé en Europe de l’Est ou en Union 
soviétique, ce prénom pourrait néanmoins voir 
croître sa cote de popularité, grâce à son or-
thographe et à sa sonorité qui correspondent 
aux canons actuels de la mode. 
Alena célèbre : Alena Baeva, violoniste russe. 
Couleur : rouge - Chiffre : 7 - Fête : 

ALESSIA	 (2,5/5)

  Du grec « alexein » : défendre, et « andros » : 
homme. Signifie par extension : qui protège 
l’humanité. Ce prénom, issu de la même racine 
étymologique qu’Alexandra, et dont la sonorité 
est très proche d’Alexia, correspond néanmoins 
à une forme italienne si courante qu’il est devenu 
un prénom à part entière. 
Couleur : Blanc - Chiffre : 7 - Fête : 17 février.
Prénom associé : Alesia.

ALETH	 (2/5)

  Du latin : qui a des ailes. Ce prénom fut 
porté au XIIe siècle par la mère de saint Ber-
nard et de sainte Ombeline. Elle était mariée à 
Tescelin et maman de sept enfants. 

  Aleth a les qualités d’une idéaliste : elle est 
rêveuse mais aussi altruiste et courageuse. 
Couleur : Bleu - Chiffre : 1 - Fête : 4 avril. 
Prénoms associés : Alette, Aliette, Alyette.

ALEX	 (2,5/5)

  Du grec « alexein » : défendre. Ce diminutif 
d’Alexandra est devenu un prénom à part 
entière. Rare en France, il l’est beaucoup moins 
aux Ètats-Unis, où il est branché de donner à 
une fille un prénom androgyne, voire masculin. 

  Alex est exigeante, influente, et a un grand 
sens de la famille. 
Couleur : Vert - Chiffre : 3 - Fête : 20 mars. 

ALEXA	 (2,5/5)

  Du grec « alexein » : défendre. 
Ce prénom est une forme dérivée d’Alexia. 

  Alexa aime le savoir, l’intelligence, la médita-
tion et la sagesse. 
Couleur : Vert - Chiffre : 3 - Fête : 20 mars. 

ALEXANDRA	 (3,5/5)

  Du grec « alexein » : défendre et « andros » : 
homme. Signifie par extension : qui protège l’hu-
manité. Forme féminine d’Alexandre. Cette sainte, 
vierge et martyre d’Ankara, mourut noyée avec 
ses compagnes, avant d’être exhumée et brûlée. 
Si Alexandra est le prénom de la princesse du 
Danemark, il a été chéri par tout le monde, mais 
plus particulièrement en Île-de-France. 

  Alexandra est fin stratège, et son caractère, 
sa vitalité et son ouverture d’esprit sont éton-
nants. Ses goûts peuvent donc paraître très 
éclectiques. 
Alexandra célèbres : Alexandra Stewart, comédienne ; 
Alexandra David-Neel, journaliste et exploratrice, 
première femme à être allée au Tibet. 
Couleur : Vert, - Chiffre : 8 - Fête : 20 mars. 
Prénoms associés : Aléandra, Aleksandra, Alessandra, 
Alexandréa, Alexandria. 

ALEXANDRINE	 (2,5/5)

  Du grec « alexein » : défendre et « andros » : 
homme. Signifie par extension : qui protège 
l’humanité. Forme féminine d’Alexandre. Alexan-
drine prénomma une bienheureuse qui fonda 
un couvent en Ombrie et mourut en 1458. Ce 
prénom, plus couru au XIXe siècle qu’à l’époque 
actuelle, appelle prestige et haut rang puisqu’il 
fut celui de la tsarine de Russie, assassinée 
avec sa famille en 1917, ou la reine Victoria qui 
se prénommait Alexandrina.

  Alexandrine est habile, ambitieuse, très 
volontaire et courageuse. Son sens de l’analyse 
est brillant, mais, comme nombre de person-
nalités entières, elle peut être excessive et 
jalouse. 
Alexandrine célèbres : Alexandrine Lenormand d’Etiol-
les, fille de la marquise de Pompadour ; Alexandrine, 
chanteuse d’opérette célèbre, qui interpréta le fameux 
refrain : Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine. 
Couleur : Rouge - Chiffre : 2 avril. 
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ALEXANE	 (3/5)

  Du grec. Prénom formé sur l’association 
d’Alex et d’Anne. Son usage est relativement 
récent, mais il fait quelques adeptes, particuliè-
rement en Bretagne. 

  Alexane est habile, ambitieuse et passion-
née. C’est une meneuse-née. 
Couleur : Jaune - Chiffre : 7 - Fête : 17 février. 
Prénoms associés : Alexana, Alexanna, Alexanne.

ALEXIA	 (4,5/5)

  Du grec « alexein » : défendre. 
Ce prénom semble avoir connu son sommet 
au milieu des années 1990, prenant le relais 
d’Alexandra et suivant la popularité d’Alexis 
dont il est la forme féminine la plus évidente. Il 
est, du coup, relativement répandu aujourd’hui. 

  Alexia est intelligente et résolue. 
Alexia célèbre : Alexia Laroche-Joubert, productrice de 
télé-réalité.
Couleur : Blanc - Chiffre : 7 - Fête : 17 févier.
Prénoms associés : Alexe, Alexya. 

ALEXIANE	 (3/5)

  Du grec « alexein » : défendre. Signifie par 
extension : qui protège l’humanité.
Comme Alexane et Alexine, ce prénom prend le 
relais d’Alexandra.

  Alexiane est déterminée, ambitieuse et aime 
les raisonnements. 
Couleur : Jaune - Chiffre : 7 - Fête : 17 février. 
Prénoms associés : Alex, Alexia, Alexe, Alexya, 

ALEXIE	 (2,5/5)

  Du grec « alexein » : défendre. 
Ce prénom correspond à une nouveauté 
formée sur la base d’Alexis, dont la terminaison 
est francisée, le « e » marquant le féminin. 

  Alexie est intuitive et aime le relationnel, 
comme toute médiatrice-née. 
Couleur : Blanc - Chiffre : 7 - Fête : 17 février.
Prénoms associés : Alexe, Alexya. 

ALEXINE	 (2,5/5)

  Du grec « alexein » : défendre. 
Comme Alexiane et Alexane, Alexine est une 
nouveauté formée sur Alexis ou Alexia que l’on 
a pourvu du suffixe « ine ». On peut la considé-
rer comme une contraction d’Alexandrine. 

  Alexine est intelligente, et pourvue d’un 
esprit logique, avide de savoir. 
Couleur : Jaune - Chiffre : 7 - Fête : 17 février.
Prénom associé : Alexina.

ALEYNA	 (3/5)

  Du grec : éclat du soleil. Ce prénom est en 
très forte croissance en France. 

  Aleyna est tenace, méthodique, compatis-
sante et apprécie les engagements. 
Couleur : Jaune - Chiffre : 4.

ALIA	 (3/5)

  De l’arabe : sublime, éminente. 
  Alia est dynamique, curieuse 

et charismatique. 
Prénoms associés : Aliya, Aliye, Allia.

 Du germanique « adal » : noble.
Ce prénom semble être une forme déri-
vée d’Adélaïde. 
Il fut porté par une cistercienne atteinte 
de la peste et qui mourut en 1250. 
Assez apprécié durant les dix premières 
années du XXe siècle, il se démoda 
durant l’entre-deux-guerres, mais s’épa-
nouit de nouveau au cours des années 
1990, ce qui le fait figurer dans le top 
50 français aujourd’hui. Peu répandu 
dans les milieux populaires, ce prénom 
est plus apprécié chez les cadres, et 
c’est d’ailleurs au sein de cette catégorie 
sociale que son succès perdure. Les 
milieux ouvriers semblent aujourd’hui lui 
préférer la méditerranéenne ou anglo-
saxonne Alicia, mais Alice reste un 
prénom générateur de rêves et pourvu 
d’un certain prestige classique. 

Alice est également très en vogue en 
Italie, sous sa forme italienne comme 
sous sa forme française. 

 Alice est communicative, pragmati-
que, optimiste et créative. On dit qu’elle 
a, à l’image de la célèbre héroïne dont 
elle porte le prénom, le pouvoir de se 
jouer du réel. 
Alice célèbres : Alice, héroïne d’Alice au pays 
des merveilles de Lewis Carroll ; Alice Saprich, 
comédienne ; Alice, protagoniste de la série lit-
téraire éponyme éditée par la Bibliothèque verte 
(les aventures de cette détective écossaise 
de 18 ans, marquèrent les débuts du genre 
policier pour enfants et connurent leur heure de 
gloire vers la fin des années 1980 et le début 
des années 1990) ; Alice Dona, chanteuse et 
compositrice.
Couleur : Jaune - Chiffre : 3 - Fête : 16 décembre. 
Prénoms associés : Alis, Alles, Allice, Allyce, 
Alye. 
Indice de popularité : 4 

Zoom sur

ALICE
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ALICIA	 (4/5)

  Du germanique « adal » : noble. Ce prénom 
n’est autre qu’une forme latinisée d’Alice très 
répandue, à l’origine, dans les pays hispaniques 
et anglo-saxons, avant d’arriver en France et 
d’être adoptée au point d’être proche du top 20.

  Alicia est un fin stratège, et est dotée d’une 
âme de leader. 
Alicia célèbres : Alicia Keys, star de la soul ; Alicia 
Silverstone, actrice américaine. 
Couleur : Jaune - Chiffre : 3 - Fête : 16 décembre. 
Prénoms associés : Alysia, Alysha, Alyshia, Alysia, 
Ilysha. 

ALIÉNOR	 (3/5)

 Aliénor vient du grec et signifie « compas-
sion ». Aliénor d’Aquitaine vécut au XIIe siècle, 
elle était duchesse d’Aquitaine et fut reine de 
France puis reine d’Angleterre, jouant un rôle 
primordial dans la politique du XIIe siècle en 
apportant ses terres à l’un ou l’autre roi. Elle 
participa à la deuxième croisade et c’est à son 
initiative que son mariage avec le roi Louis VII 
fut annulé à la suite de cette croisade, ce qui fut 
une révolution pour l’époque. C’est une femme 
controversée, sa vie donne lieu à de nombreux 
commentaires depuis plusieurs siècles. Par 
ailleurs, elle favorisait les arts à sa cour et en 
particulier les troubadours de langue d’oc.

 Aliénor est assez autoritaire et déterminée, 
elle aime les responsabilités et prend soin des 
siens.
Aliénor célèbre : Aliénor d’Angleterre, ou Plantagenêt, 
fille du roi Jean d’Angleterre.
Couleur : Bleu – Chiffre : 11 – Fête : 25 juin.
Prénoms associés : Ellinor, Léonore.

ALIETTE	 (2/5)

  Du latin : qui a des ailes.
Ce prénom fut porté au XIIe siècle, par la mère 
de saint Bernard et de sainte Ombeline. Elle 
était mariée à Tescelin et mère de sept enfants. 
Ce prénom, rare, l’est pourtant moins que la 
forme Aleth. 

  Aliette est charismatique, sociable, calme et 
réservée. 
Couleur : Bleu - Chiffre : 1 - Fête : 4 avril. 
Prénoms associés : Aleth, Alette, Alyette.

ALIMA	 (3,5/5)

  De l’arabe : sage, savante. 
  Alima est réfléchie, intègre, altruiste et 

dévouée. 
Alima célèbre : Alima Boumediene-Thiery, sénatrice de 
Paris. 
Prénoms associés : Alihma.

ALINA	 (3/5)

  Du grec : éclat du soleil. 
Ce prénom correspond à la forme russe 
d’Hélène. Ce prénom fut porté par la fille d’un 
garçon d’écurie en Turquie qui devint la concu-
bine de Constance Clore, un empereur romain 

dont elle eut un fils, Constantin. Répudiée, 
elle fut ensuite rappelée par son fils en 306, 
lorsque celui-ci devint empereur à son tour. 
Entre-temps convertie au christianisme, Hélène 
influença son fils et Constantin décida que 
l’Empire romain serait désormais chrétien. 

  Alina est autoritaire, directive et énergique. 
Couleur : Jaune - Chiffre : 4 - Fête : 18 août.
Prénoms associés : Alleen, Aleena, Alenah, Allyna, 
Alyna, Alynah. 

ALINE	 (2/5)

  Du germanique « adal » : noble et « lind » : 
doux. Ce prénom n’est autre qu’une contraction 
du prénom Adeline. Il ne constitue, en aucun 
cas, la forme féminine d’Alain. 
Aline célèbre : héroïne éponyme de la chanson de 
Christophe.
Couleur : Orange - Chiffre : 5 - Fête : 20 octobre. 
Prénoms associés : Alleen, Aleena, Alenah, Allyna, 
Alyna, Alynah. 

ALIONA	 (2/5)

  Du grec « hèlènè » : le flambeau, de la 
famille d’« helios » : le soleil.
Ce prénom correspond à une forme russe du 
prénom Hélène. Une variante d’Alina.

  Aliona est sensible, idéaliste, émotive et 
exigeante.
Couleur : Jaune - Chiffre : 4 - Fête : 18 août.
Prénom associé : Alionka.

ALIONKA	 (2/5)

  Du grec « hèlènè » : le flambeau, de la 
famille d’« helios » : le soleil.
Alionka est une variante du prénom Hélène.

  Alionka est sensible, idéaliste, émotive et 
exigeante.
Couleur : Jaune - Chiffre : 4 - Fête : 18 août.

ALISA	 (2/5)

  De l’hébreu : bonheur. 
Ce prénom correspond à la version italienne 
d’Alice, une cistercienne atteinte de la peste et 
qui mourut en 1250. 

  Alisa est douce, et sait faire preuve de 
sagacité. C’est aussi une grande philosophe.
Couleur : Jaune - Chiffre : 3 - Fête : 16 décembre. 
Prénom associé : Alissa. 

ALISON	 (3,5/5)

  Du germanique : de noble lignée. 
Le prénom Alice fut porté par une cistercienne 
atteinte de la peste et qui mourut en 1250. 
Alison, un dérivé d’Alice, fut introduit en Angle-
terre par les Normands et semble avoir séduit 
la France par ses sonorités anglo-saxonnes. 
Prénom marquant des années 1990 particuliè-
rement dans le nord de la France.
Alison célèbres : l’héroïne de la chanson de Jordy ; 
Alison Lohman, actrice américaine ; Alison Lurie, roman-
cière américaine qui remporta le prix Pulitzer en 1985 
pour son roman Liaisons étrangères, et le prix Femina 
étranger en 1989 pour La vérité sur Lorin Jones. 
Couleur : Jaune - Chiffre : 7 - Fête : 11 juin. 
Prénoms associés : Allicen, Allison, Allyson, Alyson. 
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ALIX	 (3/5)

  Du germanique : de noble lignée. 
Ce prénom fut porté par sainte Alix Le Clerc 
qui, après avoir décidé de se consacrer à Dieu, 
fonda, en 1597, la Congrégation des chanoi-
nesses de Notre-Dame, dédiée à l’éducation 
des jeunes filles pauvres. Ce prénom mixte est 
plus couramment attribué aux filles.

  Alix est ordonnée, franche, généreuse et 
pragmatique.
Alix célèbre : Alix Girod de l’Ain, romancière et journa-
liste. 
Couleur : Jaune - Chiffre : 1 - Fête : 9 janvier.
Prénom associé : Alixe.

ALIXE	 (2,5/5)

  Du germanique : de noble lignée. 
Cette forme orthographique, créée depuis peu, 
est destinée à féminiser davantage ce prénom 
qui, à l’origine, est d’usage mixte.

  Alixe est bienveillante, déterminée et raison-
nable. 
Couleur : Jaune - Chiffre : 1 - Fête : 9 janvier.
Prénom associé : Alix.

ALIZÉ	 (2/5)

  De l’ancien français « alis » : régulier, doux. 
Nom d’un vent soufflant sur les îles des 
Caraïbes. 
On dit que ce vent, par sa lente régularité, 
aurait facilité la découverte de l’Amérique par 
Christophe Colomb. 
Ce nom, féminisé par l’ajout d’un « e » final, a 
été choisi par Arnaud et Jenna de Rosnay, cou-
ple de surfeurs, comme prénom pour leur fille.

  Alizé est, à l’image du vent, énergique et 
sereine. 
Couleur : Bleu - Chiffre : 2.
Prénoms associés : Alizéa, Aliezée. 

ALIZÉA	 (2/5)

  De l’ancien français  « alis » : régulier, doux. 
Du nom d’un vent soufflant sur les Caraïbes. 
Ce prénom est un dérivé d’Alizé qui répond, par 
sa forme en « a », parfaitement à la tendance 
actuelle. 

  Alizéa est idéaliste, déterminée, altruiste et 
intègre. 
Couleur : Bleu - Chiffre : 2.
Prénoms associés : Alizé, Alizée.

ALIZÉE	 (3/5)

  De l’ancien français « alis » : régulier, doux.
Du nom d’un vent soufflant sur les Caraïbes. 
Ce prénom a été médiatisé suite au succès 
d’une jeune chanteuse lancée par Mylène 
Farmer. Et c’est cette saturation médiatique qui 
l’a peut-être fait chuter. 

  Alizée est persévérante, structurée, efficace 
et sécurisante. 
Alizée célèbre : la chanteuse de Moi, Lolita. 
Couleur : Bleu - Chiffre : 2.
Prénoms associés : Alizé, Alizéa. 

ALLISON	 (2/5)

  Du germanique : de noble lignée. 
Le prénom Alice fut porté par une cistercienne 
atteinte de la peste et qui mourut en 1250. 
Cette forme dérivée est actuellement la plus 
attribuée aux États-Unis. En effet, la France lui 
préfère la forme pourvue d’un seul « l ». 

  Allison est énergique, raisonnable et sans 
cesse en quête d’innovations. 
Couleur : Jaune - Chiffre : 7 - Fête : 11 juin.
Prénoms associés : Allicen, Aliso, Allyson, Alyson. 

ALMA	 (2,5/5)

  Du latin : nourrissante, bienveillante.
Ce prénom fut porté par une jeune chrétienne 
galloise du VIe siècle, qui fut assassinée par un 
prétendant païen éconduit. « Alma mater » est 
le terme qui renvoie à la Vierge Marie, mère du 
Christ et mère nourricière par excellence. Cette 
expression désigne, par extension, les universités 
qui sur le plan culturel nourrissent leurs étudiants. 

  Alma est généreuse, passionnée et spontanée
Alma célèbres : Alma Mahler, épouse du compositeur 
autrichien Gustav Mahler ; Alma Hitchcock, épouse du 
cinéaste américain Alfred Hitchcock
Couleur : Blanc - Chiffre : 7 - Fête : 1er août.

ALPHONSINE	 (2/5)

  Du germanique « adal » : noble et « funs » : 
rapide. Signifie : prêt pour la bataille. 
Alphonsine est la forme féminine du prénom 
Alphonse rendu illustre par un jésuite du 
XVIe siècle, et par saint Alphonse-Marie de 
Liguori, avocat et juge à Naples au XVIIIe siècle, 
à l’origine de l’ordre des rédemptoristes en 1732.

  Alphonsine est charismatique, charmante, 
persuasive et éloquente.
Couleur : Violet - Chiffre : 5 - Fête : 1er août.
Prénom associé : Alfonsa.

ALYA	 (2/5)

  De l’arabe : sublime, éminente. De l’hébreu : 
qui monte

  Alya est enthousiaste, généreuse et prag-
matique.
Prénom associé : Alyah.

ALYSON	 (3/5)

  Du germanique : de noble lignée. Le prénom 
Alice fut porté par une cistercienne atteinte de 
la peste et qui mourut en 1250. Cette forme 
dérivée d’Alison tend à se répandre de plus en 
plus en France, rivalisant avec la version d’ori-
gine, et repoussant Alice en fin de palmarès. 

  Alyson est courageuse, mais aussi sympa-
thique et curieuse. 
Alyson célèbre : Alyson Hannigan, actrice américaine.
Couleur : Jaune - Chiffre : 7 - Fête : 11 juin.

ALYSSA	 (3,5/5)

  Du germanique : de noble lignée. 
Le prénom Alice fut porté par une cistercienne 
atteinte de la peste et qui mourut en 1250. 
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Ce prénom, peu attribué sous cette forme 
en France, figurait pourtant, il y a peu de 
temps, parmi les 20 prénoms féminins les plus 
attribués aux États-Unis. Il pourrait très bien 
s’étendre en France que l’on sait sensible à 
l’influence anglo-saxonne. 
Alyssa célèbre : Alyssa Milano, actrice américaine, 
connue pour son rôle de Samantha dans Madame est 
servie puis de Phœbe dans Charmed. 
Couleur : Jaune - Chiffre : 3 - Fête : 16 décembre. 

AMAL	 (2,5/5)

  De l’arabe : espoir. 
L’espoir est une des qualités inhérentes à la foi. 

  Amal est idéaliste, intègre et dévouée.
Couleur : Jaune - Chiffre : 4.
Prénom associé : Amel.

AMALIA	 (3/5)

  Ce prénom est formé sur un ancien prénom 
germanique : Amalberga. 
Amélie prénomma une fille de Pépin de 
Landen, trisaïeul de Charlemagne qui devint 
l’épouse de saint Arnoul, évêque de Metz. Elle 
le quitta, une fois que leurs enfants (au nombre 
de sept) furent mariés. L’un et l’autre fondèrent, 
ensuite, leur monastère. Sainte Amélie se retira 
dans la Meuse où on l’y surnomma « Begga », 
la Bavarde. Amalia correspond à la forme 
portugaise et espagnole d’Amélie.

  Amalia est audacieuse, dynamique et indé-
pendante.
Amalia célèbre : Amalia Rodrigues, célèbre chanteuse 
portugaise de fado.
Couleur : Rouge - Chiffre : 9 - Fête : 17 décembre.

AMANDA	 (3/5)

  Du latin « amandus » : à aimer. 
Forme féminine du prénom rarissime : Amand. 
Ce prénom, couramment usité aux États-Unis, 
est, contrairement à ce que l’on pourrait croire, 
un prénom assez ancien, déjà relativement prisé 
au XVIIe siècle. Son diminutif, Mandy, est très 
populaire en France, et c’est en Champagne-Ar-
denne qu’Amanda a le plus de succès. 

  Amanda est douée, entreprenante et extrê-
mement charismatique. 
Amanda célèbre : Amanda Lear, chanteuse. 
Couleur : Orange - Chiffre : 7 - Fête : 9 juillet. 
Prénoms associés : Amandi, Amandie, Amandy, Amata, 
Manda, Mandaline, Mandee, Mandi, Mandie, Mandy. 

AMANDINE	 (4,5/5)

  Du latin « amandus » : à aimer. 
Forme féminine du prénom Amandin, dérivé 
d’Amand. Ce prénom fut porté par une reli-
gieuse belge, missionnaire en Chine, qui a 
trouvé la mort pendant la révolte des Boxers. 
C’est surtout dans les années 1980 que ce 
prénom a véritablement percé en France. En 
1987, Amandine figurait dans le top 10 des 
prénoms les plus choisis. Très apprécié par 
les milieux populaires, il est un peu moins 
tendance aujourd’hui mais n’en figure pas 
moins dans le top 50 des prénoms les plus 
portés. 

  Amandine a toutes les qualités des êtres 
expansifs : elle est astucieuse et originale, mais 
aussi démonstrative, extravertie ou susceptible. 

 Du germanique « amal » : puissant.
Ce prénom est formé sur un ancien 
prénom germanique : Amalberga.
Il fut porté par une fille de Pépin de Lan-
den, trisaïeul de Charlemagne qui devint 
l’épouse de saint Arnoul, évêque de Metz. 
Elle le quitta, une fois que leurs enfants 
(au nombre de sept) furent mariés. L’un 
et l’autre fondèrent, ensuite, chacun, leur 
monastère. Sainte Amélie se retira dans 
la Meuse où on l’y surnomma « Begga », 
la Bavarde.
Contrairement aux Émilie, les Amélie 
n’ont pas marqué le XIXe siècle. Pourtant 
son succès au XXe siècle est tout à fait 
similaire et simultané à celui d’Émilie. 
Relativement prisé à la fin des années 
1970 jusqu’au début des années 1980, ce 
prénom, actuellement peu choisi, reste, 

tout de même, un prénom générationnel, 
et, de ce fait, très répandu.

  Amélie est une grande sensible qui peut 
parfois se montrer calculatrice, ce qui ne lui 
retire en rien sa noblesse d’âme, puisque 
ses intérêts sont la plupart du temps d’une 
grande générosité.
Amélie célèbres : Amélie Mauresmo, joueuse 
de tennis, parmi les cinq meilleures mondiales ; 
Amélie Nothomb, romancière belge (Hygiène de 
l’assassin, Stupeur et tremblements...) ; Amélie, 
héroïne de la pièce de Feydeau Occupe-toi 
d’Amélie. Amélie Poulain, héroïne du film de 
Jean-Pierre Jeunet : Le fabuleux destin d’Amé-
lie Poulain.
Couleur : Violet - Chiffre : 9 - Fête : 17 dé-
cembre.
Prénoms associés : Amalia, Amalie, Amelcia, 
Amelina, Amelinda, Ameline, Amelinta, Amella.
Popularité : 4

Zoom sur

AMÉLIE
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Amandine célèbres : Amandine Aurore Lucile Dupin, 
véritable nom de George Sand ; Amandine, aujourd’hui 
âgée de 24 ans et qui fut le premier bébé français conçu 
par éprouvette. 
Couleur : Orange - Chiffre : 7 - Fête : 9 juillet. 
Prénoms associés : Amande, Amandyne.

AMANI	 (2/5)

  De l’arabe : qui aspire à quelque chose. 
  Amani est fidèle, intuitive et aime les rela-

tions humaines.
AMARANTE	 (2/5)

  Du grec « amarantos » : qui ne se flétrit pas. 
Ces fleurs pourpres et automnales sont consi-
dérées comme des symboles d’immortalité. 
Aussi, on les déposait souvent sur les tombes 
pour les fleurir. En France, c’est la reine 
Christine de Suède, qui lança ce prénom en 
l’adoptant comme surnom et en créant, en 
1635, l’ordre de l’Amarante pour décorer les 
hommes qui lui plaisaient, dont l’illustre Antonio 
de Pimentel, ambassadeur d’Espagne. 
Ce prénom, toujours très rare, n’a cependant 
jamais été inexistant, particulièrement aux 
XVIIIe et XIXe siècles. 

  Amarante est une esthète extrêmement 
perfectionniste, mutine et charmeuse.
Couleur : Rouge - Chiffre : 9 - Fête : 5 oct. (sainte Fleur).
Prénoms associés : Amaranthe, Amarande..

AMARYLLIS	 (2/5)

  Du grec. 
Ce prénom fut attribué par Virgile à l’une des 
bergères de ses Bucoliques. Il fut aussi donné 
au XVIe siècle par des navigateurs à la plante 
bulbeuse qu’ils découvrirent en Afrique du 
Sud et au Brésil. En Europe, une variété fut 
acclimatée et nommée Amaryllis belle-dame. 
On l’adopta ensuite comme prénom, évocateur 
de grâce, de délicatesse et de beauté. 

  Amaryllis est généreuse, altruiste, sponta-
née et coquette. 
Couleur : rose - Chiffre : 9 - Fête : 5 oct. (sainte Fleur).

AMAYA	 (3/5)

  Du latin « amata » : aimée. Du basque : fin.
En France, c’est au Pays basque que ce pré-
nom est le plus souvent attribué.

  Amaya est énergique, audacieuse et a 
l’esprit de découverte.
AMBER	 (2/5)

  Ce prénom aurait pour racine le mot arabe 
« ambar » qui désigne l’ambre gris, substance 
odorante couramment utilisée en parfumerie. 
L’ambre jaune étant une pierre semi-précieuse, 
on peut penser que ce prénom s’y rapporte. 
Amber correspond à la forme anglo-saxonne 
du prénom Ambre. La publication d’un roman 
de Kathleen Winsor intitulé Forever Amber, 
et dont le succès fut sulfureux, a contribué à 
populariser ce prénom. 

  Amber est bavarde, stable mais traverse des 
moments où rêves et créations prennent toute 
la place.
Amber célèbre : Amber Valetta, mannequin et actrice.
Couleur : Vert - Chiffre : 3.
Prénoms associés : Ambrine, Ambre.

AMBRE	 (4/5)

 Ce prénom aurait pour racine le mot arabe 
« ambar » qui désigne l’ambre gris, substance 
odorante couramment utilisée en parfumerie. 
L’ambre jaune étant une pierre semi-précieuse, 
on peut aussi penser que ce prénom s’y rap-
porte, même si son étymologie latine « succi-
num » permet d’en douter. Dans tous les cas, 
l’attrait qu’exerce ce prénom est, sans aucun 
doute, dû à son caractère poétique, comme 
tout autre prénom évoquant un élément naturel 
(Jade, Océane…), très à la mode actuellement. 
En outre, l’ambre évoque, dans le même temps, 
une substance à la fois végétale et minérale, ce 
qui renforce l’attrait mystérieux qu’elle exerce. 
La publication d’un roman de Kathleen Winsor, 
intitulé Ambre (en anglais : Forever Amber) 
en 1944 et dont le succès fut sulfureux, aurait 
contribué à populariser ce prénom. 
C’est après la Seconde Guerre mondiale que ce 
prénom est attribué en France pour la première 
fois, demeurant timide et discret jusque dans 
les années 1980, période charnière qui lance 
sa progression. C’est en 2004 qu’Ambre grimpe 
dans le top 50 français, demeurant, encore au-
jourd’hui, en bonne place. En Belgique, Ambre 
voit également sa cote grimper en flèche. 

  Ambre est bavarde, stable mais traverse des 
moments où rêves et créations prennent toute 
la place. 
Ambre célèbre : Ambre Boukebza, actrice. 
Couleur : Vert - Chiffre : 3.
Prénoms associés : Ambar, Amber, Amberetta, Amberly, 
Ambrine, Ambur. 
Indice de popularité : 5

AMBRINE	 (3/5)

  Ce prénom aurait pour racine le mot arabe 
« ambar » qui désigne l’ambre gris, substance 
odorante couramment utilisée en parfumerie. 
Ambrine est un dérivé récent du prénom Am-
bre, le succès de ce dernier ayant engendré la 
naissance du second. 

  Ambrine est ardente, directive et pleine de 
vitalité.
Couleur : Vert - Chiffre : 3.
Prénom associé : Ambre.

AMEL	 (4/5)

  De l’arabe : espoir. 
L’espoir est une des qualités inhérentes à la foi. 

  Amel est assez efficace, persévérante 
capable d’être très structurée et, dans le même 
temps, sujette aux caprices. 


