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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LAHEURTE
Origine et signification : Le nom est porté en Lorraine (Vosges, Meurthe-et-Moselle).
Il pourrait s'agir du surnom d'un homme violent (ancien français « hurte » = choc, coup violent).
Il est à noter cependant que « Hurt(e) » est aussi un toponyme avec le sens de petite éminence, rocher.
Variantes : LAHEURTHE (Meurthe-et-Moselle) ; LAHURTE (Haute-Saône).
Mémoires des hommes : 30 soldats morts en 14/18 dont 23 des Vosges.
Données démographiques entre 1891-1990 : 946 naissances en France dans 64 départements.
Vosges (499), Meurthe-et-Moselle (77), Moselle (38), Haute-Saône (31), Tarn (4), Hérault (3), Gard (2),
Pyrénées-Orientales (1).
Actuellement : 823 personnes portent aujourd’hui le nom LAHEURTE.
Le nom LAHEURTE figure au 9 604e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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