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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LADRAT
Origine : Il paraît désigner celui qui est originaire de « Ladrat », hameau à Saint-Julien-le-Petit (HauteVienne), à condition que le toponyme soit antérieur au nom de famille.
Il convient de noter que « LADRAS » est un nom de personne attesté par le lieu-dit Saint-Ladras à
Goudargues, dans le Gard.
Le nom de personne pourrait correspondre à « LADRE », variante de « LAZARE », mais un texte en latin de la
Renaissance donne pour ce lieu-dit une forme « Sancti Ledracii » qui, si elle est correcte, laisse supposer une
autre origine. Le nom est porté dans la Charente et la Haute-Vienne
Variante : LADRAS.
Mémoires des hommes : 10 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 619 naissances en France dans 32 départements.
Charente (326), Gironde (84), Haute-Vienne (77), Dordogne (34).
Ce nom de famille n'apparaît pas dans liste des 5 000 noms les plus portés en France.
En fait, il se classe au 15 424e rang des noms les plus portés en France.
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