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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LECHAT
Origine et signification : C’est un nom de famille très rare qui représente un sobriquet qui a dû
s'appliquer à un homme souple, hypocrite, sournois, rusé.
Curiosité : Il n’est pas possible de ne pas parler du savon « Le Chat ». Mais attention il s’écrit en deux
mots. Il est né en 1853: son savon en forme de cube est aussi adapté au lavage du linge. Il est fabriqué par
la compagnie marseillaise Ferrier La Grande Savonnerie.
Mais pour quelle raison nommer un savon « Le chat » ?
Qui pense à l’animal quand il achète la lessive du même nom ? Choisirait-on une lessive « Le Chien » ?
Nommer un savon « Le Chat » est singulier, quand bien même il serait de Marseille...
Quel lien relie cet animal domestique à la lessive ? La propreté ?
De fait, le chat est réputé soucieux de la sienne.
Le mot « chat » provient du verbe « cattare », qui signifie « guetter », aussi est-il considéré comme un
chasseur qui guette sa proie.
Comme le savon qui guette la saleté, et la terrasse ?
Anachronisme séduisant, car c’est bien plus tard que le mot « tache » apparaîtra dans le discours des
lessiviers !
Symbole ambivalent, il représente aussi bien la vigilance, le courage et l’indépendance que la liberté. Il est
adroit et souple.
Au Moyen Âge, il fut plutôt associé à la sournoiserie, et, quand son pelage était noir, à la malchance et au
mal. Le noir n’est-il pas la couleur du diable ?
Pourquoi le choix du masculin, quand le produit est, depuis sa création, plutôt utilisé par la gente
féminine ?
De fait, lorsque le produit est lancé en 1853 sous la forme d’un gros cube de 500 grammes, adapté au
lavage du linge, il est, bien sûr, destiné aux lavandières.
Fabriqué par la compagnie marseillaise Ferrier, La Grande Savonnerie, il a pour emblème un chat qui
alerte les clientes par son slogan « Le Chat, le véritable savon de Marseille. Méfiez-vous de la
contrefaçon. ».
Vigilance du félin face à la concurrence des faux savons !
C’est l’âge d’or du savon de Marseille, fabriqué par une dizaine de petites entreprises familiales, avec des
marques comme L’Amande, Le Chapeau, La Bonne Mère, La Sainte Famille, Le Fer à Cheval…
Vers 1900, Le Chat entre dans l’univers de l’hygiène corporelle et la toilette du corps avec Le Petit Chat,
sous la forme d’une savonnette de 100 ou 150 grammes. Il propose en 1909, trois ans après Persil, une
poudre à laver en paillettes. À partir de l’entre-deux-guerres, les savonneries sont concurrencées par des

entreprises de fabrication de poudres à laver, puis de détergents liquides. Faute d’entente et de
mécanisation, de nombreuses savonneries provençales ferment.
Mémoires des hommes : 100 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 5 440 naissances en France dans 89 départements.
Sarthe (1 014), Loire-Atlantique (735), Mayenne (433), Orne (340), Maine-et-Loire (301), Hérault (16),
Creuse (12), Gard (5), Lot (5), Aude (4), Hautes-Pyrénées (3), Pyrénées-Orientales (2), Haute-Garonne (1),
Aveyron (1), Tarn (1), Lozère (1).
Actuellement : 4 864 personnes portent aujourd’hui le nom LECHAT.
Le nom LECHAT figure au 1 154e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France » de Jean ASTOR
« Dictionnaire des patronymes » de Jean TOSTI sur GeneaNet
« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
« Dictionnaire historique des noms de famille » des Éditions Archives et Culture-France Bleu
« Dictionnaire Occitan Français » de Louis ALIBERT
« FranceGenWeb » site généraliste généalogique
« http://www.cglanguedoc.com » site du Cercle Généalogique de Languedoc
« L’origine de votre patronyme » d’Alain GUILLERMOU
« La carte de France de tous les noms de famille » des Éditions SWIC
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif des Éditions Archives et Culture
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Lou trésor du félibrige » de Frédéric MISTRAL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la Défense
« Noms de famille en Languedoc Roussillon » des Éditions Archives et Culture
« Noms et prénoms de France » d’Albert DAUZAT

