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Patronyme : LEGRAND 
 

Origine: Un des noms les plus courants en France. Sobriquet désignant un 
individu grand. C'est dans le département du Nord qu'il y a le plus de 
Legrand, mais ils sont très présents en Normandie et en Picardie. 

   
Variante: LEGRANT. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans le Nord Pas de 

Calais, en Picardie et Belgique, à partir du 16ème. 
 
Des personnages: Entre 1663 et 1693, les filles du roi faisaient partie du programme du 

roi Louis XIV pour promouvoir une colonie stable au Canada. 
Quelques 737 d'entre elles se sont mariées et ont contribué à 
l'explosion de la population amenant ainsi le succès de la colonie. La 
plupart des millions de canadiens français contemporains, tant au 
Québec que dans le reste du Canada et aux États-unis, sont des 
descendants d'une ou de plusieurs de ces femmes courageuses du 
17ième siècle. Parmi elles, LEGRAND, Antoinette, épouse en 
premières noces de Prunier, Nicolas, dit Picard en octobre 1669, 
remariée à Neveu, Thomas, dit Lacroix, en août 1693. 

  
Mémoires des hommes: 1 227 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 53 523 naissances en France (38ème) dont 

Nord (8 353), Pas de Calais (7 456), Paris (3 273) et Hérault (77). 
 

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. 
« 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 


