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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : ESCOFFIER 
 

Origine: Patronyme méridional signifiant "marchand de cuir". Il aurait été 
donné à l'origine comme surnom à un ouvrier ou à un marchand de 
cuir. En provençal "escoufié" signifie aussi marchand de cuir. 

 
Variantes: ESCOFIER, ESCOFIÉ. 
 
Le plus: Quelques recherches généalogiques, en particulier en Ardèche 

(Lagorce  de 1720 à 1905), dans la Loire (St- Chamond de 1726 à 
1815) et à Grasse (06) en 1720 
 

Des personnages: Auguste ESCOFFIER (1849-1937), on doit à ce fameux cuisinier 
l'invention de la pêche melba. Parmi les Galériens protestants des 
17ème et 18ème. cités dans l’ouvrage de Gaston TOURNIER, on 
découvre Hector ESCOFFIER, de Nions en Dauphiné, garçon 
cardeur âgé de 20 ans, ci-devant de la RPR est condamné à mort 
pour attroupement. La sentence est commuée en peine de galères le 
10/12/1689 sur "la renommée" et il est libéré après abjuration le 
16/02/1701. 
 

Mémoires des hommes: 104 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 3641 naissances en France. 

Loire (558), Rhône (518), Bouches du Rhône  (348) et Hérault (10). 
 

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 


