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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : BLOCH 
 

Origine: Ce patronyme, fréquent en Alsace, est surtout porté par des Juifs 
ashkénazes, originaires d’Allemagne et des pays de l’Est. Il signifie 
« étranger » et désigne les individus venant de pays de langue latine. 
Il serait issu de l’allemand « welsch » ou du slave « vlach » qui 
signifie aussi « étranger ».  

 
Variantes: BLOCHER et une forme diminutive BLOCHIN. La forme LE BLOCH 

est bretonne et désigne un personnage imberbe.  
 
Le plus: Il existe de très nombreuses mentions de recherches généalogiques 

surtout en Alsace, Bretagne et Ile de France et ce, jusqu’au 17ème. 
 

Un personnage: Parmi les personnes se présentant au gîte d’étape de Montpellier 
entre 1838 et 1879 et recevant une aide pour rejoindre leurs 
destinations, on découvre en date du 18 janvier 1853 Louis BLOCH. 
Tisserand à Alger, il se dirigeait vers Cette (Sète) en provenance de 
Pézenas. 
 

Mémoires des hommes: 92 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 4091 naissances en France dont 813 à 

Paris, 623 dans le Bas-Rhin, 498 dans le Haut-Rhin et 23 dans 
l’Hérault. 
 

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. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


