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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LACOSTE-POUBLANC
Origine et signification :
- LACOSTE : C’est un nom de famille très répandu surtout dans le Midi et l'Ouest qui représente un nom
topographique, une côte, une colline, mais aussi un nom de lieux-dits et de hameaux sur tout le territoire de
la France.
- POUBLANC : C’est un nom du Sud-Ouest, forme altérée de « poublan », qui désigne l'habitant d'une
ville mais qui n'en est pas bourgeois ; c'est-a-dire l'étranger -en langue d'oil. Ce nom désigne aussi le
peuplier, arbre caractéristique de la propriété, nom de domaine.
L’association des deux noms vient soit de la distinction faite entre deux familles LACOSTE ou une
association entre les deux familles suite à un mariage.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 55 naissances en France.
Pyrénées-Atlantiques (52), Hautes-Pyrénées (2), 1 (Pyrénées-Orientales).
Les communes des Pyrénées-Atlantiques sont celles de :
- Entre 1891 et 1915 : Cuqueron, Parbayse, Artiguelouve ;
- Entre 1916 et 1940 : Monien, Goès, Lasseube, Bizanos, Assat ;
- Entre 1941 et 1965 : Oloron-Sainte-Marie, Aubertin, Pau, Jurançon, Estialescq, Ledeuix, Goès, Estos ;
- Entre 1966 et 1990 : Oloron-Sainte-Marie, Pau, Bayonne.
En 1951, il y avait quatre enfants LACOSTE-POUBLANC (Gaby, Denise, Anna et Jeannot) à l’école
d’Aubertin (voir la photographie à http://www.aubertin.fr/spip.php?article2187
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