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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LAGUERRE
Origine et signification : À priori, ce serait un sobriquet désignant soit un individu à l'humeur belliqueuse,
un homme batailleur, qui aime se battre, soit un soldat ou ancien soldat ayant fait la guerre.
À noter cependant que le nom est surtout porté dans l'Ariège, où ce genre de surnom est plutôt rare.
Variante : GUERRE ; GUERRA sous la forme Catalane.
Personnalité : Edmond LAGUERRE né le 9 avril 1834 à Bar-le-Duc (Meuse) où il est mort le 14 août
1886, est un mathématicien français, connu surtout pour l'introduction des polynômes qui portent son nom.
En mathématiques, les polynômes de Laguerre, nommés d'après Edmond LAGUERRE, sont les solutions
normalisées de l'équation de Laguerre qui est une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2.
Mémoires des hommes : 48 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 616 naissances en France dans 83 départements.
Martinique (286), Ariège (243), Seine-Maritime (222), Guadeloupe (205), Pyrénées-Orientales (174),
Ardennes (120), Haute-Garonne (101), Aude (41), Hérault (29), Hautes-Pyrénées (29), Tarn (16), Gard
(14), Gers (13), Tarn-et-Garonne (5), Aveyron (5), Lozère (1),
Actuellement : 2 264 personnes portent aujourd’hui le nom LAGUERRE.
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