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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LETOCART
Origine et signification : C’est un nom de famille rare, rencontré en Picardie dans la Somme et le Pas-deCalais.
Au Moyen Âge, la forme primitive a dû être « l'estocard ».
Ce nom est dérivé de « lestocq », issu du verbe « estoquier » ou « estochier » autrement dit celui qui donne
des coups d'épée = frapper du tranchant, de la pointe de l’épée.
On peut donc penser à un surnom donné à un homme d'armes.
C’est le surnom d'un homme batailleur.
Variantes : LETOQUART ; LESTOCARD ; LESTOCARD ; LESTOQUARD.
Mémoires des hommes : 8 soldats morts en 14/18 dont 5 de la Somme.
Données démographiques entre 1891-1990 : 639 naissances en France dans 38 départements.
Somme (168), Pas-de-Calais (165), Oise (35), Nord (32), Hérault (5), Pyrénées-Orientales (2), HauteGaronne (1).
Actuellement : 476 personnes portent aujourd’hui le nom LETOCART.
Le nom LETOCART figure au 14 895e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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