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Patronyme : GRESSIER 
 

Origine: C’est un dérivé de « GRESSE » issu de l’ancien français 
« GRASSIER » et « CRAISSIER », désignant le marchand de 
graisse ou de chandelles. De surnom, il est devenu un patronyme. 

 
Variantes: GRESSIEZ, GRESSEZ. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans le Nord Pas de 

Calais et la Picardie. Mais aussi on trouve la mention d’un 
GRESSIER à Haïti en 1801. 

 
Des personnages: Reçu à l’Hôtel des Invalides le 10 juin 1717, Philippes GRESSIER 

dit du Bois, âgé de 62 ans, natif d'Estappes (62318) en Boulonnois 
dioceze de Boulogne, soldat du sieur de Canet Regiment de 
Picardie, ouil à servi 20 ans, portez dans son certificat datté du 27 
may dernier, et auparavant dit avoir servi 2 ans sur mer, est estropié 
de deux doigts dela main gauche d'un coup de sabre qui reçeut au 
Combat d'Oudenarde (99131) joint à un coup de fusil àla teste quil 
reçeut àla Bataille de Malplaquet (59584) lemettent hors de service, 
Boucher de son mestier, et est catôlique. Soldat. 

 
Mémoires des hommes : 51 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 482 naissances en France.  

Pas de Calais (1449), Nord (386), Aisne (384) et Hérault (7). 
 

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. 
« 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 

 


