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Patronyme : GEFFROY 
 

Origine: Il s’agit d’une autre forme de Geoffroy, issu d’un nom de personne 
d'origine germanique, Gotfrid (got = du peuple goth ou god = dieu + 
frid = paix),  II est fréquent en Bretagne et en Picardie. 

 
Variantes: GEFFROYD, GEFFROI, GEFFROID, GEFFROIS, GEFFROS, 

GEFFROUAIS, GEOFFRAY. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans le Finistère, les 

Côtes d’Armor et l’Ille et Vilaine du 16ème au 19ème. 8 676 personnes 
portent le nom Geffroy aujourd'hui en France. 

 
Des personnages : Edmond GEFROY (1806-1889), artiste dramatique et peintre. 

Débuta à la Comédie française en 1829, sociétaire en 1836, 
demeura administrateur jusqu’en 1865. Et parmi les guillotinés de la 
révolution, on découvre, François GEFFROY, domicilié à Plouaret, 
département des Côtes-du-Nord, condamné à mort, le 23 floréal an 
2, par le tribunal criminel dudit département, comme contre-
révolutionnaire. 

  
Mémoires des hommes: 195 soldats morts en 14/18 dont la majorité originaire des Côtes 

d'Armor.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 7838 naissances en France.  

Côtes d’Armor (1687), Ille et Vilaine (719), Finistère (568) et Hérault 
(3). 
 

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 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


