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Patronyme : LEVEQUE 
 

Origine: Ce nom de famille, très répandu, est issu du surnom donné au 
personnel attaché au service du prélat diocésain. Il aurait pu être 
donné, de manière péjorative aux individus dont les manières, 
étaient de nature à rappeler celles d'un évêque. 

 
Variante: LEVEQUES. A noter l’existence de nombreux noms composés 

incluant ce patronyme. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques dans 

plusieurs régions en France, en particulier dans le Nord Pas de 
Calais et l’Ile de France.  
 

Un personnage: L’ouvrage de Jeanne GILLOT-VOISIN sur la résistance 
bourguignonne cite Louise LEVEQUE. Cette fermière de Chevannay 
(Côte d’Or) fut dénoncée pour son aide aux gars du maquis et 
arrêtée en février 1944. Elle fut acheminée à Ravensbrück où elle est 
décédée.   
 

Mémoires des hommes: 493 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 23 321 naissances en France dont 1983 

dans le Nord, 1383 à Paris, 1013 en Loire-Atlantique et 46 dans 
l’Hérault. 
 

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. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


