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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BELLAN
Origine et signification : C’est un nom de famille représentant une forme assimilée de « berland », nom
d'origine germanique issu de « ber » qui signifie = ours et « land » qui signifie = pays.
Personnalité : Léopold BELLAN né le 20 septembre 1857 à Méré (de nos jours en Yvelines) et décédé le 4
janvier 1936 à Paris.
C’était un industriel et un homme politique français.
Il naît dans une famille d'artisans modestes : son père est charretier, cultivateur et fabricant de tonneaux. Sa
famille s'installe à Paris vers 1865, où ses parents deviennent commerçants. Il naît pied-bot des deux pieds.
Il épouse Clémence SANCEY le 30 octobre 1879 ; ils perdent leur fils en 1915 à la guerre. En 1889, il crée
un commerce de broderie qu’il complétera par les dentelles et les robes. Il dirige le journal Le Parlement
commercial.
Léopold BELLAN est reçu franc-maçon dans la loge « Les droits de l'Homme » du Grand Orient de France
en 1889 dont il est officier en 1893 et représentant au convent de l'ordre en 1894. Membre pendant 14 ans,
il démissionne en 1903 pour des désaccords politiques avec d'autres membres. Il s'éloigne définitivement de
l'engagement maçonnique tout en conservant son activisme sociétal.
Grâce à ses œuvres sociales, il acquiert une notoriété importante dans le 2e arrondissement de Paris, ce qui
lui ouvre des portes dans sa carrière politique. À partir de 1893, il est élu au conseil municipal radicalsocialiste du quartier du Mail. Il est syndic au conseil municipal de Paris de 1896 à 1900, puis de 1903 à
1908.
Il est élu président du conseil municipal pour 1910-1911 et conseiller général de la Seine ; il est président du
Conseil général de 1925 à 1926.
En 1919, il est vice-président de l’Alliance républicaine démocratique (ARD).
Il a donné son nom à la Fondation Léopold-Bellan et à l'hôpital Léopold-Bellan (14e arrondissement de Paris)
ainsi qu’à la rue Léopold-Bellan (2e arrondissement de Paris).
Le concours international de musique qui porte son nom existe depuis 1926 et est la plus ancienne
compétition musicale française en activité. Il est particulièrement renommé dans le domaine de l'art lyrique.
Mémoires des hommes :
* 17 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).

* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 553 naissances en France dans 64 départements.
Haute-Garonne (71), Calvados (51), Paris (47), Hautes-Pyrénées (43), Hérault (10), Aude (7), Gard (3),
Lot (2), Tarn-et-Garonne (1), Ariège (1), Gers (1).
Actuellement : 832 personnes portent aujourd’hui le nom BELLAN.
Le nom BELLAN figure 17 416e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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