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Patronyme : LELEU 
 

Origine: Albert  DAUZAT assure qu'il serait la forme picarde de "le loup" et 
aurait été donné comme sobriquet à celui qui chasse le loup. Il 
pourrait aussi avoir désigné un personnage farouche. 

 
Variantes: LELU, LELEUX, LEU. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques essentiellement dans 

le Nord et le Pas de Calais dès le 16ème.   
 

Un personnage: Jean-François LELEU (1729-1807), ébéniste français, fournisseur 
de Madame de Barry et du Prince de Condé. Il fut l'un des meilleurs 
représentant du style Louis XVI. Marqueteries et bronzes donnent 
beaucoup de noblesse à ses meubles dont les Musées du Louvre, 
du Petit Trianon et de Chantilly conservent plusieurs exemplaires. 
 

Mémoires des hommes: 202 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 11 947 naissances en France dont Pas de 

Calais (3288), Nord (3217), Seine maritime (909) et Hérault (10). 
 

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 

 
 

 


