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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

RAPHARIN
Il s’agit de la variante de RAFFARIN et de RAFARIN.
Origine et signification : Le nom est surtout porté dans la Vienne.
Il s’agit sans doute un diminutif de « Raffard » ou de « Raffier ».
RAFFARD : Surtout porté dans le Loiret et l'Ardèche, c'est sans doute un nom de personne d'origine
germanique, « Rafhard » (rafon = arracher + hard = dur).
Variante : RAFARD (Corrèze).
Autre possibilité : surnom d'un homme moqueur (sens attesté en ancien français pour « rafard » et pour le
verbe « rafarder » = railler.
Il est à noter cependant qu'en occitan le terme « rafar(d) », désignant un mulet de plus de cinq ans, a été
utilisé pour désigner un homme vieux, un valet de ferme ou un reître (en 1680 « homme expérimenté au
métier de la guerre » ; en 1690 « homme rusé » ; en 1870 « guerrier brutal, soudard ». Il s’agit d’un nom
traduit de « Reiter » = cavalier.
Variante : RAFFIER.
Nom de personne d'origine germanique, « Rafhari » (« raf » semble renvoyer à un verbe signifiant
« arracher », et « hari » = armée).
C'est dans le Limousin et le Périgord que le nom est le plus répandu.
Variantes : RAFFIÉ, RAFIÉ (Lot-et-Garonne), RAFIER (Dordogne).
Au fil du Web : Depuis 1997, il existe à Lyon (Rhône) la société RAPHARIN, met à votre disposition son
savoir faire pour l'electro-érosion par enfonçage, la découpe à fil, l'injection plastique petite et grande
série, ... dont le gérant se nomme Philippe RAPHARIN.
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 1914/1918 originaires de la Vienne : Albert Joseph né le 2
novembre 1891 à Poitiers et Marie Joseph Gustave né le 7 mai 1889 à Vouzailles.
Données démographiques entre 1891-1990 : 19 naissances en France dans 5 départements.
Vienne (8), Haute-Garonne (7), Rhône (2), Lot-et-Garonne (1), Hauts-de-Seine (1).
Actuellement : 203 personnes portent aujourd’hui le nom RAPHARIN.
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