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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SÉCHAN
Origine et signification : C’est un sobriquet.
L'origine de ce nom est française.
Son étymologie vient de « siccus campus » : le champ sec, aride.
La famille Séchan : C’est une famille française, originaire du Gers, et dont les membres se sont illustrés au
XXe siècle dans l'écriture, le cinéma, ou la musique.
- Louis SÉCHAN (1882-1968), helléniste, professeur à la Sorbonne, père de :
- Edmond SÉCHAN (1919-2002), directeur de la photographie et réalisateur de cinéma.
- Olivier SÉCHAN (1911-2006), traducteur d'allemand et écrivain, père de :
- Thierry SÉCHAN (1949- ), journaliste, écrivain, et parolier ;
- David SÉCHAN (11/05/1952- ), photographe ;
- Renaud SÉCHAN (11/05/1952- ), dit Renaud, chanteur, compositeur, et acteur, père de :
- Lolita SÉCHAN (09/08/1980- ), fille de Dominique LANVIN, a pour parrain Michel COLUCCI dit
Coluche, auteure notamment de livres pour enfants et de scénarios de bandes dessinées ;
- Malone SÉCHAN (14/07/2006), fils de Romane SERDA.
Autre personnalité : Charles Polycarpe SÉCHAN, né en 1803 à Paris et mort en 1874 à Paris, peintre
décorateur français.
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18 dont 2 du Gers et 1 des Hautes-Pyrénées.
Données démographiques entre 1891-1990 : 75 naissances en France dans 13 départements.
Gers (27), Paris (21), Vaucluse (8), Hérault (4), Hauts-de-Seine (3), Hautes-Pyrénées (3), Lot (3).
Actuellement : 84 personnes portent aujourd’hui le nom SÉCHAN.
Le nom SÉCHAN figure au 109 158e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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