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Patronyme : 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 19ème en particulier 

à  Bouzigues, Agde, Palavas les Flots. Dans les Pyrénées orientales 
se trouve les communes de Saint Fellieu d’avall  et Saint Fellieu 
d’amont, nommée aussi Saint Feliu d’avall et Saint Feliu d’amont. 

 
Un personnage: Marie Françoise Rose FELLIEU, veuve de COUDOUNEAU, 

deuxième maître de timonerie à 54 fr., né en 1762 à Collioure (66) 
perçoit une pension de reversions de 90f par décision ministérielle du 
31 août 1841. 
 

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). 
 

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) 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
 

 


