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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LEDRAPPIER
Origine et signification : C’est une variante du nom LEDRAPIER.
Il s’agit d’un nom de métier celui de fabricant ou de marchand de drap. C’est un nom porté dans la Somme
et dans l'Est.
Variante : Sous la forme DRAPIER c’est un nom qui est surtout porté dans le Pas-de-Calais et dans l'Oise.
Lui-même à ses variantes : DRAPIÉ (Nord), DRAPIED (Moselle), DRAPER (Morbihan et PyrénéesOrientales), DRAPPER (Morbihan), DRAPPIER (Meurthe-et-Moselle et Vosges).
Personnalité : Patrick LEDRAPPIER. Romancier auteur d’un ouvrage édité en juillet 2001 : « 2 957
femmes »
« 2 957 femmes » raconte l'extraordinaire histoire de Patrick LEDRAPPIER qui nous tient en haleine
jusqu'au dernier mot de ce récit digne des meilleurs romans d'aventure et de suspense.
« 2957 femmes » -ou la métaphysique du sexe, ou la philosophie de l'Éros- est incontestablement le plus
grand livre jamais écrit sur la séduction.
2 957 conquêtes féminines : de quoi rendre ridicule Casanova qui n'en atteindra jamais que 133.
Mémoires des hommes : 5 soldats morts en 14/18 dont 3 originaires des Vosges.
Données démographiques entre 1891-1990 : 225 naissances en France.
Vosges (99), Haute-Saône (22), Oise (20), Aveyron (3).
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