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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

FELLIEU
Origine : Nom extrêmement rare, il s’agit de la forme roussillonnaise, au même titre que « FELIU », du
nom de baptême latin » FELIX » et de sa forme ancienne « FELIS » signifiant heureux.
Variante : FELLIEUX (une naissance en Seine-Maritime).
Le plus : Des recherches généalogiques dans l’Hérault au 19e siècle en particulier à Agde, Bouzigues,
Palavas-les-Flots.
Dans les Pyrénées-Orientales se trouve les communes de Saint-Fellieu-d’Avall et Saint-Fellieu-d’Amont,
nommées aussi Saint-Feliu-d’Avall et Saint-Feliu-d’Amont.
Mémoires des hommes : aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 6 naissances en France.
Bouches-du-Rhône (2), Hérault (2) et Pyrénées-Orientales (1).
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