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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 

 

Patronyme : CELLIER 
 

Origine: Claude COUGOULAT, spécialiste de la langue gauloise, affirme que 
CELLIER, issu du bas-latin « cellarium », peut avoir eu diverses acceptions 
comme petite chambre, chapelle, refuge d'un moine, cachette ou dépôt 
pour aliments d'où la charge de cellérier aujourd'hui supplantée par la 
notion d'économe. 

  
Variantes: CELLIERE, DU CELLIER, DUCELLIER, DUCELLIEZ 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques sont 

constatées dans différentes régions françaises, mais aussi en Belgique et 
Suisse jusqu’au début du 17ème. 
 

Un personnage: Les montpelliérains connaissent bien Monique CELLIER, dite Caroline 
CELLIER, cette actrice française est née le 7 août 1945 à Montpellier. 
Après les cours d'art dramatique René Simon en 1963, elle fait ses 
premiers pas sur les planches la même année. Dès 1968, elle tourne pour 
les plus grands réalisateurs dont Claude Lelouch, Claude Chabrol, Édouard 
Molinaro et Françoise Sagan. On la retrouve dans La Vie, l'Amour, la Mort 
de Claude Lelouch, dans Que la bête meure de Claude Chabrol avec 
Michel Duchaussoy et Jean Yanne, dans Mille milliards de dollars d'Henri 
Verneuil et enchaîne les succès avec Surprise Party de Roger Vadim, P'tit 
Con de Gérard Lauzier et L'Année des méduses de Christopher Frank et 
dans l'adaptation du livre d'Alexandre Jardin, Le Zèbre. En 1965, elle 
rencontre le comédien Jean Poiret et partage sa vie jusqu’au décès de ce 
dernier en 1992. 
 

Données démographiques entre 1891-1990: 6689 naissances en France dont 584 dans la 
Loire, 456 dans le Rhône, 407 dans la Marne et 123 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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 

 
 


