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Patronyme : LECOCQ 
 

Origine: Très répandu en Normandie, il s’agit d’un sobriquet désignant très 
certainement un homme vaniteux et peut être un coureur de jupons. 
On connaît bien l’expression « le coq du village ». 

 
Variantes: LECOQ, LECOQUE. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans tous les 

départements de Normandie (Rouen), dans le Nord (Armentières, 
Auchy, Cuinchy, Fournes), et dans le Pas de Calais (La Couture, 
Richebourg, Violaines) du 17ème au 19ème.  

 
Un personnage: Dans l’histoire de Paris pendant la Révolution française, on découvre 

la dénonciation par François Barnabé Tisset, employé au Comité de 
surveillance du Département de Paris, à l'accusateur public du 
Tribunal révolutionnaire, des propos anticiviques et antipatriotiques 
tenus par le citoyen LECOCQ, domestique de l'ex ministre Roland, 
qui avait déclaré « que c'était un grand bonheur que Marat fût 
assassiné et que c'était un grand gueux de moins ». 
 

Mémoires des hommes: 192 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 9 668 naissances en France dont Nord 

(2808), Pas de Calais (2626), Paris (476) et Hérault (8). 
 

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


