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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : GREGOIRE 
 

Origine: Nom de baptême issu du grec Gregorios signifiant « celui qui veille » 
qui prit la forme latine « gregorius ».  
 

Variantes: GREGORI, GREGORIO. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs 

régions de France, en particulier en Région parisienne, Normandie, 
Lorraine du 17ème au 19ème. Il faut se souvenir que plusieurs papes 
ont contribué à populariser ce nom, notamment Grégoire Ier dit le 
Grand (540-604), docteur de l'Église, qui fit de la papauté la 
principale puissance d'Occident, simplifia la liturgie. 
 

Des personnages: Parmi les personnes se présentant au gîte d’étape de Montpellier et 
recevant une aide pour rejoindre leurs destinations, on découvre  en 
date du 01/03/1850, Antoine GREGOIRE, Menuisier d’Alger à 
destination de Marseille et du 24/03/1852, Jean Baptiste Philippe 
GREGOIRE, Serrurier, à destination de Paris.   
 

Mémoires des hommes: 421 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 17 501 naissances en France.  

Paris (1011), Nord (682), Loire atlantique (667) et Hérault (156). 
 

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. 
 


