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Patronyme : LEPIC 
 

Origine: On peut supposer qu’il s’agit du surnom de l’ouvrier qui se servait 
d’un pic. D’autres possibilités sont avancées, une référence au pivert 
ou à une montagne.  

 
Variante: LEPICQ. 
 
Le plus: Les nombreuses mentions de recherches généalogiques sont surtout 

constatées en Normandie et Centre jusqu’au 17ème.  
 

Un personnage: Louis LEPIC est né à Montpellier le 20 septembre 1765. En 1781, à 
16 ans, il s’engage dans les dragons et en aout 1792, il est maréchal 
des logis, puis en six semaines, il devient lieutenant-colonel. De 
1793 à 1796, il lutte contre les vendéens et reçoit de nombreuses 
blessures. On le retrouve dans la campagne d’Italie, en Prusse, en 
Pologne, à Austerlitz, à Eylau, à Wagram. En 1813, il est fait général 
et la chute de Napoléon ne l’empêchera pas de servir Louis XVIII qui 
le fera comte en 1815. Il meurt dans sa propriété d’Andrésy 
(Yvelines) le 7 janvier 1827. On notera que son nom est inscrit sur le 
côté est de l’Arc de triomphe de l'Étoile à Paris. 
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 154 naissances en France dont 48 en 

Gironde, 18 dans le Calvados, 17 dans la Manche et aucune dans 
l’Hérault. 
 

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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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. 
« 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. 
 


