
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 
 

Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

 
Patronyme : GRIMAUDO 
 

Origine: Relativement fréquent dans le nord ouest de l’Italie et la Sicile, ce 
patronyme Italien est un dérivé de GRIMALDI. Ces noms sont des 
dérivés de l’ancien nom de baptême d’origine germanique 
« GRIMHARD » dont « grim=cruel » et « hard=fort ». En France, on 
trouve principalement la forme GRIMAUD.   

 
Variante: GRIMAUDI. 
 
Le plus: Pas de recherche généalogique constatée, mais on découvre 19 

mariages catholiques en Tunisie entre 1905 et 1947 dont l’un des 
deux conjoints porte le nom GRIMAUDO. Un seul décès, celui de 
Giuseppe GRIMAUDO le 30/06/1795. Il y a 412 abonnés au 
téléphone pour l’Italie. 
 

Des personnages: Entre 1900 et 1950, ce sont 21 GRIMAUDO qui ont obtenu la 
nationalité française. La majorité était originaire d’Italie. 

 
Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 101 naissances en France.  

Bouches du Rhône (64), Moselle (7), Alpes maritimes (5) et Hérault 
(3 entre 1966 et 1990). 
 

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) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 
 


