
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 
 

Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

 
Patronyme : LUCAS 
 

Origine: Nom très répandu en France, en particulier en Bretagne, mais aussi 
en Espagne et au Portugal. Il s’agit d’un nom de baptême dérivé de 
LUC, issu du nom du rédacteur, selon la tradition, du 3ème évangile et 
des actes des apôtres, le grec LOUKAS. C’est aussi un prénom très 
répandu surtout au début des années 2000. 

 
Variantes: LUKAS, LUCASSE, LUCASE. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques en Bretagne au 17ème. En 

Espagne et au Portugal, on découvre aussi de nombreuses recherches du 
17ème au 19ème. 

 

Des personnages: Parmi les émigrants avant 1800 en Amérique du Nord et en 
particulier au Québec, on trouve Jean LUCAS, dit BERGERAC, de 
Douai (Nord), à destination de l’Acadie. Louis LUCAS, dit 

FRANCOEUR, de Nanterre (Hts de Seine), à destination de Québec. 
Pierre LUCAS, dit LAVIOLETTE, de Chandai (Orne), pour Québec. 

  
Mémoires des hommes: 838 soldats morts en 14/18.  
 

Données démographiques entre 1891-1990: 41 133 naissances en France (66ème rang) 
dont  Côte d’Armor (2 921),  Seine maritime (2 827), Loire atlantique   
(2 737) et Hérault (204). 

 
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 

 


