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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LACROIX
Origine : C'est la forme française et la forme catalane d'un même nom, désignant celui qui habite près
d'une croix ou dont la maison possède une croix. Dans la région de Prades (Pyrénées-Orientales), la plupart
des LACREU ont francisé leur nom en Lacroix à partir du XVIIIe siècle.
Variante : LACREU
Des Célébrités : Étienne fondateur en 1848 à Toulouse de l'entreprise familiale bien connue pour la
fabrication des feux d'artifices.
En 1871, l'entreprise fabriqua des fusées métalliques de signaux pour la guerre. En 1889, l'artificier Lacroix
obtient une médaille d'or à l'Exposition internationale de Paris et emploie une centaine de personnes. Il
devient fournisseur du gouvernement et l'affaire bascule vers la pyrotechnie civile (signaux).
En 1945, Roger BARÈS, un jeune officier, épouse Monique LACROIX, et intègre l'entreprise, puis en
prend la direction. Il diversifie ses activités en direction de la Défense Nationale.
En 1953 : Création d'un bureau d'études pour développer des produits propres, notamment des leurres
pyrotechniques destinés à protéger les bateaux ou les avions. La société Etienne Lacroix équipe plus de
quarante forces armées.
En 1956 : Ouverture à Toulouse d'un magasin de vente en gros d'artifices et d'articles de fêtes.
En 1993 : Création de l'activité Pyrotechnologies qui a pour vocation de développer et de commercialiser
des applications pyrotechniques auprès des industriels : torches, pétards, cartouches anti-aviaires, fusées
paragrêle, fumigènes de sécurité, systèmes anti-intrusion, systèmes anti-avalanches.
En 1997 : Décès de Roger BARÈS et rachat de la société Ruggieri. La nouvelle entité Lacroix-Ruggieri se
hisse au premier rang européen des concepteurs de spectacles pyrotechniques. 8 000 feux signés LacroixRuggieri sont tirés chaque année, près de 80% le jour du 14 juillet. Création d'un centre de formation des
artificiers agréé par l'État.
Le 31 décembre 1999, Lacroix-Ruggieri est le seul artificier à pouvoir écrire 2000 dans le ciel.
Christian né le 16 mai 1951 à Arles (Bouches-du-Rhône), est un grand couturier français. Il est également
costumier, designer, et illustrateur.
31 Décembre : Lacroix-Ruggieri est le seul artificier à pouvoir écrire 2000 dans le ciel
Mémoires des hommes : 945 soldats morts en 1914/1918 et 2 sous le nom de LACREU.
Données démographiques entre 1891-1990 : 34 214 naissances en France.
Sources :
" Dictionnaire des dictionnaires " de Paul GUÉRIN
" Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France " de Jean ASTOR
" Dictionnaire des patronymes " de Jean TOSTI sur GeneaNet
" Dictionnaire étymologique des noms de famille " de Marie-Thérèse MORLET
" L’origine de votre patronyme " de Alain GUILLERMOU
" La carte de France de tous les noms de famille " des Éditions SWIC

" Les noms de lieux témoins de notre histoire " d’Alain NOUVEL
" Mémoires des hommes " site du Ministère de la Défense
" Noms de famille en Languedoc Roussillon " des Éditions Archives et Culture
" Noms et prénoms de France " de Albert DAUZAT

