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

Origine: Ce patronyme accompagné de l’article vient du latin vulgaire *ducu, formé 
sur dux désignant le guide, le chef). Il s’agit d’un titre de noblesse utilisé 
soit comme sobriquet, soit pour désigner celui qui exploitait des terres 
appartenant à un duc, soit encore pour nommer celui qui était ou avait été 
au service d'un duc.  
 

Variantes: LE DUC, LEDUCK, LEDUCQ. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs régions de 

France, en particulier en Mayenne, dans le Nord, le Pas de Calais, l’Aisne, 
l’Ille et Vilaine, la Sarthe et la Meuse. Les premières mentions datent du 
16ème siècle.   
 

Une  information: L'Association des familles Leduc Inc., organisme à but non lucratif, existe 
depuis février 1989. Elle compte plusiers centaines de membres répartis 
dans cinq provinces canadiennes, 20 états américains, et un état de la 
Communauté Économique Européenne, soit en France. Sachez qu'il y a 
12,000 Leduc en France et qu'il y en aurait autant au Canada. La très 
grande majorité de ces Leduc de souches canadiennes sont des 
descendants d'Antoine, de Pierre, de Jean, de René, et de Jean-Baptiste, 
soit l'un des cinq pionniers qui ont traversé l'océan Atlantique au cours du 
dix-septième et dix-huitième siècle et qui ont laissé des descendants 

jusqu'à la fin du vingtième siècle. Son contact : ASSOCIATION des 
FAMILLES LEDUC Inc. -a/s Marguerite Di Genova-Leduc  - 6386 rue 
Renoir - Montréal Nord, Québec - Canada,  
 

Mémoires des hommes: 439 soldats morts en 14/18.  
 

Données démographiques entre 1891-1990: 17 749 naissances en France dont Nord (2 
916), Loire atlantique (1 730), Paris (1 074) et Hérault (24). 
 

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


