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Patronyme : LEMAY 
 

Origine: Il s'agit d'un toponyme formé sur "ulmetum", dérivé de "ulmus" 
désignant l'orme. Le May peut aussi évoquer un domaine rural (latin 
mansus). 

 
Variante: LEMAYE. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dès le 17ème dans le 

Nord de la France, mais aussi dans la Sarthe, les Vosges et le Maine 
et Loire au 18ème. Bien entendu, le Québec, dès 1659 à Trois-
rivières. 
 

Un personnage: Lynda LEMAY, en concert ce soir au Zénith sud, née à Portneuf en 
juillet 1966, est une chanteuse québécoise. Sa notoriété est 
principalement due à ses chansons à histoires. Elle commence à se 
faire connaître en France en 1995 avec "La visite". Elle décrit avec 
justesse l'hypocrisie des réunions de famille et se moque de tous les 
travers de la vie quotidienne 
 

Mémoires des hommes: 56 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 1 907 naissances en France dont Nord 

(867), Somme (95), Paris (69) et Hérault (5 entre 1966 et 1990). 
 

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 


