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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LECLERC
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille très répandu particulièrement au nord et nord-ouest.
Il représente un surnom issu du latin « clericus » qui désignait une personne au départ jouissant du privilège
du clergé par opposition au laïc, mais qui au Moyen Âge avait aussi celui de lettré.
Variantes : LECLERCQ (Nord, Pas-de-Calais, Somme) ; et certainement LECLAIR et LECLÈRE.
Personnalité :
- Michel-Édouard LECLERC, né le 23 mai 1952 à Landerneau (Finistère) en tant que Michel, Marie
LECLERC.
Il accolera dans les années 1980 le prénom de son père à son état civil pour lui rendre hommage.
Il est le président directeur général de l'enseigne de grande distribution E. Leclerc.
Il a succédé à son père Édouard LECLERC à la présidence de l'ACDLec (Association des Centres
Distributeurs Leclerc) en 2006, après en avoir assuré la coprésidence pendant 17 ans. À ce titre, il dirige le
groupement d'entrepreneurs réunis sous l'enseigne E.Leclerc et représente le groupe auprès des pouvoirs
publics et des médias.
- Charles LECLERC, né le 16 octobre 1997 à Monaco, est un pilote automobile monégasque engagé en
Formule 1 au sein de la Scuderia Ferrari.
Vainqueur du championnat de GP3 Series en 2016 puis du championnat de Formule 2 2017, il fait ses débuts
en Formule 1 l'année suivante, lors du Grand Prix d'Australie, au sein de l'écurie Alfa Romeo Sauber F1
Team. Il marque ses premiers points en prenant la sixième place du Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou.
Pour sa première saison, il entre dans les points à dix reprises, terminant le championnat avec trois septièmes
places consécutives, avant de rejoindre la Scuderia Ferrari ; l'écurie de Maranello l'a en effet choisi pour
disputer la saison 2019 aux côtés de Sebastian VETTEL, prenant la place de Kimi RÄIKKÖNEN qui fait le
chemin inverse.
Charles LECLERC est le troisième pilote monégasque à courir en Formule 1 après Louis CHIRON et Olivier
BERETTA, aucun des deux n'ayant réussi à remporter un Grand Prix depuis la naissance du championnat.
Il devient le premier pilote de son pays à obtenir une pole position, à mener une course, à réaliser un record
du tour et le deuxième après Louis CHIRON en 1950 à monter sur un podium, dès sa deuxième course avec
Ferrari, à Bahreïn les 30 et 31 mars 2019.
Mémoires des hommes :
* 765 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 87 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).

Données démographiques entre 1891-1990 : 32 667 naissances en France dans 101 départements.
Seine-Maritime (4 474), Paris (2 313), Manche (1 502), Calvados (1 187), Meurthe-et-Moselle (1 149),
Haute-Garonne (91), Hérault (73), Aveyron (43), Gard (41), Pyrénées-Orientales (29), Aude (26), Tarn (17),
Tarn-et-Garonne (16), Gers (14), Hautes-Pyrénées (14), Lot (13), Ariège (7), Lozère (4).
Actuellement : 30 605 personnes portent aujourd’hui le nom LECLERC.
Le nom LECLERC figure au 95e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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