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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LECHAPT
Origine et signification : C’est un nom de famille peu présent.
Il s’agit de la forme contractée de « lechapet » qui a désigné le porteur d'une chape, d’une coiffure, d’un
capuchon.
Mémoires des hommes : 7 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 103 naissances en France dans 25 départements.
Côte-d’Or (21), Creuse (12), Gard (10), Lozère (4).
Le nom LECHAPT figure au 85 665e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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