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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LEVER
Origine : Il s'agit d'un nom de baptême avec article et patronyme. Il représente par le nom latin " verus "
qui signifie vrai, sincère. Ce nom a été popularisé par un évêque de Vienne mais peut être aussi une
altération de " vair " qui se rattache au latin " varus " bigarré, tacheté, sobriquet d'une personne qui a la
peau tachetée.
Mémoires des hommes : 8 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 345 naissances en France dans 34 départements.
Finistère (146), 27 en Midi-Pyrénées.
Sources :
" Dictionnaire des dictionnaires " de Paul GUÉRIN
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" La carte de France de tous les noms de famille " des Éditions SWIC
" Les noms de lieux témoins de notre histoire " d’Alain NOUVEL
" Mémoires des hommes " site du Ministère de la Défense
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