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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GRÉCOURT
Origine et signification : C’est un nom de famille d'origine toponymique, nom de localité du département
de la Somme.
Ce nom a dû désigner la personne originaire de cette localité.
Il existe le nom de famille « GRICOURT » nom de famille d'origine toponymique, nom de localité du
département de l’Aisne.
Ce nom a dû désigner la personne originaire de cette localité.
Mémoires des hommes :
* 2 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) de l’Aisne.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Pour GRÉCOURT : Données démographiques entre 1891-1990 : 324 naissances en France dans 33
départements.
Aisne (159), Pas-de-Calais (35), Tarn (5), Somme (4), Haute-Garonne (1).
Pour GRICOURT : Données démographiques entre 1891-1990 : 1 665 naissances en France dans 44
départements.
Seine-Maritime (542), Somme (430), Pas-de-Calais (152), Nord (100), Pyrénées-Orientales (3), HauteGaronne (2).
Actuellement : 369 personnes portent aujourd’hui le nom GRÉCOURT.
Le nom GRÉCOURT figure au 30 578e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France » de Jean ASTOR
« Dictionnaire des patronymes » de Jean TOSTI sur GeneaNet
« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
« Dictionnaire historique des noms de famille » des Éditions Archives et Culture-France Bleu
« Dictionnaire Occitan Français » de Louis ALIBERT
« FranceGenWeb » site généraliste généalogique
« http://www.cglanguedoc.com » site du Cercle Généalogique de Languedoc
« L’origine de votre patronyme » d’Alain GUILLERMOU
« La carte de France de tous les noms de famille » des Éditions SWIC
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif des Éditions Archives et Culture
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL

« Lou trésor du félibrige » de Frédéric MISTRAL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la Défense
« Noms de famille en Languedoc Roussillon » des Éditions Archives et Culture
« Noms et prénoms de France » d’Albert DAUZAT

