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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MELCHIOR
Origine : Ce nom est surtout porté en Lorraine. Il est également présent à la Réunion. C'est un nom de
baptême évoquant l'un des trois rois mages (hébreu malkî = roi + or = lumière).
Variantes : Ce nom est fréquent en Italie, sous les formes MELCHIORE - MELCHIORI - MELCHIORRE
- MELCHIORRI.
Mémoires des hommes : 14 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 464 naissances en France.
Moselle (233), La Réunion (210), Pas-de-Calais (143), La Martinique (107).
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