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Patronyme : LEYRIT 
 

Origine: Nous sommes en présence d’un nom d’origine qui désigne celui qui est 
originaire d'une localité appelée Leyrit ou habite un lieu-dit portant ce nom. 
Ce nom est très répandu en Auvergne et particulièrement dans le Puy-de-
Dôme où il existe un hameau appelé le Leyrit sur la commune de Tauves. 
Selon Marie Thérèse Morlet et Jean Tosti, ce toponyme désignerait un 
terrain en pente ou un coteau inculte et rocailleux.  

 
Variantes: LEYRIS, LEYRITZ. 
 
Le plus: Les mentions de recherches généalogiques sont très nombreuses et ce 

jusqu’au début du 16ème pour l’essentiel dans le Puy-de-Dôme, en 
particulier à Vitrac, Saint Georges de Mons, Manzat et Charbonnières les 
Varennes. 
 

Un personnage: L’historique du 122ème régiment d’infanterie cite François-Marius LEYRIT. 
Né à Loubeyrat (Puy de Dôme) en aout 1893, il est incorporé comme 
soldat dans ce régiment. Il participe au combat de Plessis de Roye dans 
l’Oise où il est tué à l’ennemi le 27 septembre 1914. Son nom figure sur le 
monument aux morts et sur la plaque commémorative qui se trouve dans 
l’église de son village. 
 

Mémoires des hommes: 20 soldats morts en 14/18 dont 19 originaires du Puy de Dôme.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 434 naissances en France dont 308 dans le Puy 

de Dôme, 28 en Corrèze, 17 en Indre et Loire et aucune 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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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. 
 
 


