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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LECHAPTOIS
Origine et signification : C’est un sobriquet.
Il s’agit d’un dérivé de « captal ».
L'origine de ce nom est occitane.
Son étymologie vient de « captal » : le troupeau; le cheptel.
Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 106 naissances en France dans 18 départements.
Calvados (31), Seine-Maritime (24), Manche (11), Tarn (3), Haute-Garonne (2).
Actuellement : 21 personnes portent aujourd’hui le nom LECHAPTOIS.
Le nom LECHAPTOIS figure au 83 733e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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