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

Origine: Ce patronyme apparaît comme une forme dérivée de "LEMAIRE" qui 
désignait, selon les époques, plusieurs personnages. Le premier officier 
municipal d'une ville, un juge, un régisseur, un chef de corporation ou de 
confrérie. Il fait partie des nombreux noms de famille issus de noms de 
métiers. 

 
Variantes: LEMARD, LEMARE. 
 
Le plus: On constate quelques mentions de recherches généalogiques surtout en 

région Nord Pas de Calais, mais aussi en Bretagne, Île de France du 18ème 
au 19ème. On découvre aussi des mentions dans le Brabant belge et en 
Grande-Bretagne.   
 

Un personnage: Parmi les soldats distingués de 14-18, on découvre un capitaine du 8ème 
régiment d'infanterie appelé LEMAR (sans précision du prénom). Blessé 
grièvement le 6 septembre, a rejoint le front à peine guéri. Chargé d'une 
attaque comme commandant de bataillon, a dirigé lui-même les assauts et, 
par sa ténacité, a enlevé 700 mètres de tranchées dans lesquelles il a 
réussi à se maintenir, malgré de très violentes contre-attaques. A été de 
nouveau blessé le 8 avril à la prise d'un fortin. 
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 239 naissances en France dont Gard (169), Nord 

(32), Pas de Calais (14) et Hérault (une seule naissance entre 1916 et 
1940). 
 

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 


