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Patronyme : LACHENAL 
 
 

Origine: CHENAL est une forme régionale désignant le canal d'irrigation et ce 
patronyme désigne celui qui habite un lieu-dit la Chenal. 
 

Variantes: LACHESNAL, LACHENAU (D). 
 
Le plus: Plusieurs mentions de recherches généalogiques dans l’Ain, l’Allier, 

la Marne, le Rhône te la Haute Savoie dès le 17ème.  
 

Des personnages: Parmi les victimes et martyrs de la Révolution française dans le 
Lyonnais et Forez figure Paul LACHENAL et je cite « A fait l'objet de 
cette fiche anonyme : A toujours été plongé dans le dernier égoïsme, 
maladie si commune aux Lyonnais, ni civisme, ni incivisme. Il ne 
semble pas qu'une condamnation quelconque ait fait écho à cette 
dénonciation peu banale. (Constant Tissot : Les Savoyards victimes 
de la Terreur. - Echo de Savoie, 27 mai 1928) » 
 

Mémoires des hommes: 22 soldats morts en 14/18 en majorité originaires de Haute 
Savoie et de Savoie.  

 
Données démographiques entre 1891-1990: 1013 naissances en France dont Haute 

Savoie (276), Savoie (187), Rhône (99) et Hérault (2 entre 1966 et 
1990). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 


