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Patronyme : ALLOCHIS 
 

Origine : Ce nom, particulièrement rare en France, est originaire du Piémont 
avec sa finale en –is (un reste du latin !) assez fréquente en Italie du 
Nord. 
En italien, ALLOCCO désigne la chouette hulotte ou le hibou. Ce mot 
pourrait désigner aussi un individu lourdaud ou stupide.(Dizionario 
Francese-Italiano da G.L. Bartholomeo CORMON -1865-   
 

Variantes : ALLOCCHIS, ALLOCCO, ALLOCCHIO (LOMBARDIE). 
 
Le plus : Aucune recherche généalogique constatée, même en Italie. 

 
Des personnages : Entre 1928 et 1953, ce sont dix personnes portant ce nom qui ont 

obtenu la nationalité française. La majorité était originaire d’Italie ou 
vivant à Aix en Provence. 
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 39 naissances en France. 
 Bouches du Rhône (14), Hérault (11) et Var (11). 
 

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 

 
 

 


