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Patronyme : GRAIRE 
 

Origine: Relativement rare et présent surtout dans la Somme, ce patronyme n’a fait 
l’objet d’aucune étude. Je vais faire deux propositions en me basant tout 
d’abord sur la lecture de l’ouvrage de Frédéric MISTRAL, Lou tresor dou 
felibrige. Ce dernier avance le mot « greiro » issu du latin « agraria » 
désignant une location de bœufs contre un lot de blé. Autre possibilité 
issue de l’ouvrage de Marcel LACHIVER, le Dictionnaire du monde rural. 
Sous l’Ancien régime, la « grairie » qui correspondait à un droit s’appliquant 
à la vente de bois de certaines forêt.  

 
Variante: GRAIRES. 
 
Le plus: Les mentions de recherches généalogiques se situent pour l’essentiel dans 

la Somme jusqu’au 17ème. Mais aussi en Charente et dans le Nord. 
 

Un personnage: L’Annuaire de la Légion d'Honneur paru en 1852 cite Séverin-Denis 
GRAIRE, élevé au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur le 2 
septembre 1843. Né en 1798 à Abbeville (Somme), il servit comme 1er 
canonnier au 13ème régiment d’artillerie. 
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18, originaire de Seine maritime.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 266 naissances en France dont 98 dans la 

Somme, 59 dans la Seine maritime, 35 en Seine-Saint-Denis et aucune 
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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


