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Section Locale de Jacou et de la Région Montpelliéraine 
 
Patronyme : LESCURE 
 

Origine: Nom porté dans le Périgord et les régions voisines, qui désigne celui 
qui est originaire de Lescure, l'Escure, toponyme très fréquent dans 
le Sud-Ouest et le Massif Central, où il signifie fenil, grange (en 
occitan escura).  

 
Variantes: LESCURES, LESCUREUX. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques dans l’Hérault (18ème et 

19ème), le Lot (19ème), le Lot et Garonne (19ème) et la Corrèze (18ème).  
On retrouve un LESCURE à la Nouvelle Orléans en 1813. 
 

Une personnalité: Jean LESCURE, ex notaire, âgé de 61 ans, né à St Macaire, 
domicilié à Bordeaux, département de la Gironde, condamné à mort 
le 3 messidor an 2, par la commission militaire de Bordeaux, comme 
convaincu d'avoir signé un écrit relatif à l'ouverture des églises, 
fortement soupçonné d'avoir fait dire la messe chez lui, et encore 
convaincu de n'avoir point de carte de civisme, et d'avoir refusé 
d'accepter la constitution républicaine de 1793. 

 
Mémoires des hommes : 131 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 5 487 naissances en France dont 

Dordogne (466), Cantal (448), Corrèze (443) et Hérault (128). 
 

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 
« 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 

 


