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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PELLEGRIN
Origine et signification : C’est un nom localisé dans le sud-est, dans les Hautes-Alpes notamment, porté
aussi en Italie (Vénétie, Frioul).
Il s’agit de la forme méridionale de « pèlerin », surnom désignant celui qui est allé en pèlerinage.
En effet, PELLEGRIN correspond au bas-latin « pelegrinus », formé par dissimilation* sur « peregrinus »,
dont est issu le français « pèlerin ».
* dissimilation : processus inverse de l'assimilation par lequel deux phonèmes* identiques ou présentant des
caractères communs tendent à se différencier s'ils se trouvent dans le voisinage l’un de l’autre.
* phonème : unité distinctive de prononciation dans une langue
On note en Italie les formes très voisines : PELLEGRINO ; PELLEGRINI, et leurs diminutifs
PELLEGRINELLI (Lombardie) ; PELLEGRINETTI (Toscane) ; PELLEGRINUZZI (Frioul).
On trouve la variante : PELLEGRY dans le Cantal.
À noter que PELLEGRIN a été aussi un nom de baptême médiéval (Pérégrin ou Pelgrin), popularisé
notamment par le premier évêque d'Auxerre.
Personnalité : Raymond PELLEGRIN, né Raymond PELLEGRINI le 1er janvier 1925 à Nice (AlpesMaritimes) et mort le 14 octobre 2007 à Garons (Gard) est un acteur français. Il a tourné dans plus de 120
films, principalement en France mais aussi aux États-Unis et en Italie.
Mémoires des hommes :
* 113 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 14 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 998 naissances en France dans 92 départements.
Bouches-du-Rhône (846), Alpes-Maritimes (451), Hautes-Alpes (432), Vaucluse (291), Var (233), Alpesde-Haute-Provence (145), Isère (125), Drôme (120), Rhône (111), Gard (71), Gers (71), Hérault (66), HauteGaronne (51), Hautes-Pyrénées (12), Aude (8), Pyrénées-Orientales (5), Lozère (4), Aveyron (4), Ariège (2),
Tarn (2), Lot (1).
Actuellement : 2 849 personnes portent aujourd’hui le nom PELLEGRIN.

Le nom PELLEGRIN figure au 1 717e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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