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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LABROSA
Origine et signification : C’est la forme féminine latine de « Labrosus ».
C’est le sens commun donné à la forme de la lèvre.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 12 naissances en France dans 4 départements dont 6
naissances dans le Var. C’est dans ce département qu’est apparu ce nom entre 1941 et 1965 avec une
naissance à Toulon.
Côte-d’Or (2), Haute-Marne (2), Bouches-du-Rhône (2).
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