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

Origine: Ce nom, sous cette forme beaucoup moins répandue que la forme 
LECLERC,  est issu du latin « clericus », désignant le membre du 
clergé ayant reçu la tonsure et jouissant du privilège de clergie. Ce 
nom peut avoir été transformé en surnom pour faire allusion aux 
conditions de vie misérables des lettrés ou savant chargés de rédiger 
les textes. L’article accolé est typique du Nord et du Nord Ouest. 

 
Variantes: LECLERC, LECLERCQ, LECLERCH, LECLERT. 
 
Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques en Moselle, 

Meurthe et Moselle, Manche dès le 17ème. 
 

Un personnage: Parmi les condamnés par les tribunaux révolutionnaires Nantais 
(1793-1794) figure un personnage appelé LECLER (sans prénom) 
condamné le 25/07/1793 à NANTES. Agé de 62 ans , originaire du 
Dauphiné, rentier, domicilié à Ancenis (44). Il faisait partie du Comité 
d'Ancenis et il est acquitté comme pensionnaire de la République. 
 

Mémoires des hommes: 38 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 1462 naissances en France dont Manche 

(178), Paris (122), Ardennes (119) et Hérault (5). 
 

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. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


