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Patronyme : LECLERCQ 
 

Origine: 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, LECLERCH, LECLERT. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs 

régions françaises dont le Nord Pas de Calais, la Picardie, le Poitou 
Charente, mais aussi au Luxembourg et ne Belgique du 17ème au 
19ème. 

 
Des personnages: Ils sont 42 à avoir obtenu la Légion d’honneur au 19ème. Ils étaient 

pour l’essentiel originaires du Nord Pas de Calais. Françoise 
LECLERCQ, femme LAURENT, apothicaire, domiciliée à 
Landrecies, département du Nord, condamnée à mort, le 22 floréal 
an 2, par le tribunal révolutionnaire séant à Cambrai, comme traître à 
la patrie, s'étant retirée à Harpres, alors envahi par l'ennemi.  
 

Mémoires des hommes : 517 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 31 928 naissances en France dont Nord 

(12 935), Pas de Calais (6 975), Somme (2 751) et Hérault (61). 
 

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. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 
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