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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LETESSE
Origine et signification : C’est un nom de famille localisé en Normandie.
Il représente une variation de l’ancien français « letece » qui signifie : jouissance, joie.
C’est le surnom d'une personne joyeuse.
Personnalité : Valentine LETESSE, journaliste à Radio France dont voici le parcours après sa formation
entre autres à l’École Supérieure de Journalisme de Montpellier (Hérault).
France Inter (service politique, web et présentation des journaux de 18 h et de 23 h) ; France Culture (service
étranger, économie et social et présentation des éditions du week-end) ; France Info (agence) ; France Bleu
(antenne nationale) - France Bleu Paris - France Bleu Provence - France Bleu Nord - France Bleu Roussillon
- France Bleu Gironde - France Bleu Pays d'Auvergne - France Bleu Pays de Savoie - France Bleu SaintÉtienne Loire - France Bleu Orléans - France Bleu Occitanie - France Bleu Périgord.
Mémoires des hommes :
* 1 soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18) de la Somme.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 133 naissances en France dans 13 départements.
Somme (67), Oise (19), Val-d’Oise (14).
Actuellement : 130 personnes portent aujourd’hui le nom LETESSE.
Le nom LETESSE figure au 69 651e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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