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Patronyme : GRECO 
 

Origine: Ce patronyme est très répandu dans toute l'Italie et il désigne 
assurément celui qui vient de Grèce. Jean Tosti nous propose une autre 
possibilité issue de l’occitan « el greco », soit le surnom d’un filou, d’un 
fourbe ou d’un tricheur au jeu. 

 
Variantes: GRECI dans le Lazio et l’Emilie-Romagne, GRECHI, en Lombardie  (Cf-

J.Tosti).  
 
Le plus: Les très nombreuses mentions de recherches généalogiques se situent 

surtout en Italie, Tunisie, Malte et Grèce, mais aussi dans le Rhône, les 
Bouches du Rhône, le Nord et la Corse et cela dès le 16ème. 

 
Un personnage: Juliette GRECO est née à Montpellier en février 1927 d’un père corse et 

d’une mère bordelaise qui s’engagea dans la résistance. Juliette est 
arrêtée avec sa sœur en 1943, mais ne sera pas déportée. Dès 1945, elle 
découvre Saint-Germain des Près et rencontrera de nombreux jeunes 
artistes (Vian, Sartre, Kosma) et en 1951, elle commence une longue 
carrière en interprétant Brel, Ferré, Béart et Gainsbourg. Elle eut aussi une 
carrière cinématographique et télévisuelle (Belphégor). Parmi les très 
nombreux témoignages, je voudrais citer Alice Sapritch « Je l'ai connue à 
Saint-Germain-des-Prés quand elle avait 16 ans. Elle y chantonnait déjà. 
On l'appelait Toutoute.   
 

Mémoires des hommes: 5 soldats morts en 14/18  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 1981 naissances en France dont 249 dans les 

Bouches du Rhône, 210 dans la Loire, 160 dans le Rhône et 59 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. 

 


