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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : LEAU 
 

Origine: Ce nom de famille, présent surtout dans l’Ouest et dont la forme la plus 
répandu est LÉAU, apparaît comme une dérivation de l’ancien mot français 
« leal » signifiant « loyal, légitime et de bonne qualité » afin de désigner un 
personnage digne de respect. 

 
Variantes: LEAUD, LEAULT. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques jusqu’au 17ème 

surtout en Vendée, Deux Sèvres, mais aussi dans l’Yonne. 
 

Un personnage: Admis à l’Hôtel des Invalides en Mars 1703 Pierre Louis LEAU dit 
Beaulieu, âgé de 33 ans, était natif de Paris.  Et je cite sa fiche* « qui  
précise qu’il était cavalier du Sieur Chevalier de Miromesnil, au Régiment 
Colonel General où il à Servi 12 ans, portez dans son Certificat, auparavant 
dit avoir Servi 2 ans dans Champagne, et 2 ans sur mer, est fort 
incommodé de l'Estomacq causé par la chûte de son Cheval qui se 
renversa sur luy allant au fourage au Camp d'Urago en Italie la Campagne 
derniere ce qui le met hors de service, et est Catôlique » 
(*http://www.hoteldesinvalides.org) 
 

Mémoires des hommes: 24 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 840 naissances en France dont 141 dans en 

Vendée, 135 dans les Deux-Sèvres, 133 dans l’Yonne et aucune dans 
l’Hérault. 
 

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 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


