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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ALAPHILIPPE
Origine et signification : C’est un nom de famille et plus précisément un matronyme originaire des
provinces du Berry et de la Bourgogne mais surtout porté dans l’Indre.
Il signifie « fils à la femme de Philippe ».
Il s'agit à l'origine d'un surnom qui évoquait la parenté.
« Philippe » est un nom de baptême d'origine grecque qui signifie « celui qui aime le cheval ».
Personnalité : Julian ALAPHILIPPE né le 11 juin 1992 à Saint-Amand-Montrond (Cher), est un coureur
cycliste français membre de l'équipe Quick-Step Floors. Initialement spécialiste du cyclo-cross, il se
consacre au cyclisme sur route depuis son passage en professionnel en 2013. Son frère cadet, Bryan, est
également coureur cycliste.
Mémoires des hommes :
* 17 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 7 de l’Indre.
* 4 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 3 de l’Indre.
Données démographiques entre 1891-1990 : 625 naissances en France dans 45 départements.
Indre (185), Cher (129), Haute-Garonne (7).
Actuellement : 664 personnes portent aujourd’hui le nom ALAPHILIPPE.
Le nom ALAPHILIPPE figure au 15 248e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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