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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LEBOUC
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille très rare surtout porté dans la Sarthe et dans l'Orne.
Il est présent aussi dans toute la Normandie.
Le nom fait partie des nombreux sobriquets liés aux animaux rencontrés dans cette région.
Il semble plutôt péjoratif, et a dû s'appliquer à une personne sale évoquant l'odeur forte et désagréable de cet
animal, son caractère lubrique. Mais, avec les sobriquets, il est difficile d'avoir une certitude
Mémoires des hommes : 65 soldats morts en 14/18 dont 14 de la Sarthe.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 277 naissances en France dans 76 départements.
Sarthe (556), Ille-et-Vilaine (245), Maine-et-Loire (189), Paris (1142), Orne (115), Mayenne (114), SeineMaritime (63), Haute-Garonne (7), Tarn (5), Gard (3), Aude (3), Hérault (3), Aveyron (1), Lot (1).
Actuellement : 2 466 personnes portent aujourd’hui le nom LEBOUC.
Le nom LEBOUC figure au 3 426e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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