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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LAGARDÈRE
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille très rare.
Ce patronyme gascon désigne celui qui est originaire d'un lieu-dit la Gardère, toponyme fréquent désignant
une petite tour de guet, une petite tour de garde, une petite fortification (garda + -era, équivalent gascon de
-ella, suffixe diminutif).
On rencontre notamment les communes de Gardères dans les Hautes-Pyrénées et de dans le Gers.
Le nom LAGARDÈRE est surtout porté en Gironde, dans le Lot-et-Garonne et le Gers (département où une
commune s'appelle Lagardère).
Avec d'autres terminaisons : Lagardelle (Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne), Lagardette (Creuse, Rhône).
Variante : GARDÈRE ; LAGARDE.
Personnalités :
* Arnaud LAGARDÈRE, né le 18 mars 1961 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), est un chef
d'entreprise français, dirigeant actuel du Groupe Lagardère.
Il est le fils unique de Jean-Luc LAGARDÈRE et de Corinne LEVASSEUR.
Arnaud est gérant et associé commandité de Lagardère SCA, société holding du groupe Lagardère.
Sa fortune était estimée à 240 millions d'euros en 2012 (170e de France) par le magazine Challenges. Il est
au 39e rang des patrons les plus payés de France avec 1,6 million d'euros en 2008.
* Jean-Luc LAGARDÈRE, de son vrai nom Jean Lucien LAGARDÈRE, né le 10 février 1928 à Aubiet dans
le Gers et mort le 14 mars 2003 à Paris 15e arr., est un chef d'entreprise industriel et patron de presse français
(ancien président de Matra11 et Hachette2).
1
Matra acronyme de Mécanique Aviation Traction est une entreprise fondée en 1937. Historiquement, elle
couvre une large palette d'activités dans l'aéronautique, l'aérospatiale, l'automobile, le sport automobile, le
transport, les télécommunications et la défense. Elle s'est progressivement orientée vers les métiers de la
presse, des médias, du divertissement et du sport sous l'impulsion de Lagardère SCA, en particulier sous le
nom de Matra-Hachette.
2
Hachette Filipacchi Médias (HFM) est une filiale du groupe français Lagardère SCA spécialisé dans les
médias. Avec 260 titres dans 34 pays, dont les hebdomadaires Paris Match et ELLE, c'est le premier éditeur
mondial de magazines.
Mémoires des hommes :

* 50 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 7 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 084 naissances en France dans 56 départements.
Gironde (712), Landes (400), Lot-et-Garonne (351), Gers (122), Pyrénées-Atlantiques (104), HautesPyrénées (23), Haute-Garonne (22), Lot (13), Hérault (6), Ariège (3), Gard (3), Pyrénées-Orientales (3), Tarn
(3), Aude (2), Tarn-et-Garonne (2).
Actuellement : 1 267 personnes portent aujourd’hui le nom LAGARDÈRE.
Le nom LAGARDÈRE figure au 3 806e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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