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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LAGRANGE
À Toulouse, l’avenue Léo Lagrange se situe dans le quartier du Busca.
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille très fréquent.
Le mot « grange », en toponymie, a un sens bien particulier.
Il désigne en effet une ferme, généralement fortifiée.
Puis, au fil du temps, il a désigné le lieu ou l'on serre les gerbes, par extension la ferme, la métairie.
Ce nom s'appliquait au domaine ayant une grange.
Le patronyme « LAGRANGE » représente donc soit celui qui exploitait une grange, soit une personne
originaire de l'un des nombreux lieux portant ce nom.
Personnalité : Léo LAGRANGE, né à Bourg-sur-Gironde (Gironde) le 28 novembre 1900 et mort à
Évergnicourt (Aisne) le 9 juin 1940, est un socialiste français, sous-secrétaire d'État aux sports et à
l'organisation des loisirs sous le Front populaire. Membre des Éclaireurs de France dans sa jeunesse, il
rejoint la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO) après la scission de Tours (Indre-et-Loire)
en 1920 et devient rédacteur au Populaire, l'organe de presse de la SFIO. Élu député en 1932 lors du
second Cartel des gauches, il est ensuite nommé sous-secrétaire d'État sous le gouvernement Blum. Il
soutient aussi la tenue des Olympiades populaires à Barcelone (Espagne), organisées en contrepoint aux
Jeux olympiques de Berlin (Allemagne) instrumentalisés par le nazisme.
Adolescent, il est inscrit aux Éclaireurs de France, mouvement de scoutisme alors neutre au point de vue
confessionnel ; aujourd'hui Éclaireuses Éclaireurs De France : « Le Mouvement Laïque du Scoutisme
Français ».
À la fin de ses études au lycée Henri-IV, en août 1917, il s'engage dans l'armée, alors qu'il n'a pas encore
18 ans.
À son retour, il s’inscrit en faculté de droit et à l’Institut d'études politiques.
Devenu avocat, il s'inscrit en 1922 au barreau de Paris. Touché par les horreurs de la guerre, il réserve, en
particulier, ses services aux tuberculeux, aux malades des poumons et aux gazés. Il épouse Madeleine
WEILLER (1900-1992) en 1925.
Il fut secrétaire d’État aux sports et aux loisirs de 1936 à 1938.

Il s'emploie à développer et à favoriser le développement des loisirs sportifs, touristiques et culturels que la
semaine de quarante heures et les congés payés rendaient accessibles aux milieux populaires ouvriers.
Il est à l’origine de la création du billet populaire de congés annuels qui accorde 40 % de réduction sur les
transports ferroviaires, tandis qu'il encourage et impulse le mouvement des auberges de jeunesse. Ce sont
les premiers départs vers la neige avec les trains spéciaux et les tarifs réduits sur les téléphériques, des
croisières populaires voient également le jour.
Il s'occupe aussi des Olympiades populaires, Jeux olympiques alternatifs qui devaient se substituer aux
Jeux olympiques de Berlin. Prévues à Barcelone, les épreuves officielles qualificatives pour ces
Olympiades populaires se déroulent le 4 juillet 1936 au stade Pershing à Paris. Il préside en personne ces
journées.
À travers leur club, la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), ou individuellement, 1 200
athlètes français s'inscrivent à ces olympiades antifascistes. Pourtant, le 9 juillet, toute la droite vote
« pour » la participation de la France aux Jeux olympiques de Berlin, tandis que l'ensemble de la gauche
(Parti communiste français (PCF) compris) s'abstient - à l'exception notable de Pierre Isaac Isidore
MENDÈS FRANCE.
Après avoir quitté le sous-secrétariat, il devient alors président du Comité laïque des auberges de jeunesse.
À la déclaration de guerre, en 1939, alors parlementaire, il rejoint volontairement le commandement
militaire, avant d'être tué le 9 juin 1940 à Évergnicourt d'un éclat d'obus.
Mémoires des hommes : 259 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 9 886 naissances en France dans 99 départements.
Saône-et-Loire (841), Gironde (531), Dordogne (492), Rhône (426), Haute-Vienne (363), Haute-Garonne
(168), Tarn-et-Garonne (101), Lot (98), Gers (81), Aude (69), Hautes-Pyrénées (49), Ariège (48), Hérault
(41), Tarn (38), Gard (15), Lozère (12), Aveyron (12), Pyrénées-Orientales (9).
Actuellement : 8 919 personnes portent aujourd’hui le nom LAGRANGE.
Le nom LAGRANGE figure au 530e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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