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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LANNES
Origine : C'est un nom de famille du sud-ouest assez répandu, en particulier dans le Gers. C'est un
toponyme correspondant au gascon " lana " (= lande, terre inculte, mais aussi parfois, comme pour le
basque " landa ", champ, terre labourable).
Variante : LANNE ; LALANE (surtout porté dans la Corrèze) ; LALANNE ; LANE en Normandie et en
Picardie, c'est une variante de LASNE (voir Lasnot) ; LASNOT : diminutif de Lasne (= l'âne) surnom
donné peut-être à un homme têtu ou au possesseur d'un âne. Le nom LASNE est assez fréquent dans le
Centre (Cher, Loiret). Quant aux LASNOT, assez rares, on les trouve dans l'Aisne.
Autres diminutifs : LASNEAU (Indre-et-Loire), LASNEL, LASNELLE (Seine-Maritime, Somme).
Les plus :
Outre la commune de Lannes (Lot-et-Garonne), de nombreux hameaux s'appellent Lanne, Lalanne. Ils
représentent la forme gasconne de lande, nom topographique désignant le domaine situe près d'une lande
aussi nom de localité d'origine et nom de hameaux fréquents.
Lannelongue : surtout porté dans les Landes (variante : Lannelonque), c'est un toponyme avec le sens de
lande longue ou champ long. Avec l'idée de grandeur plus que de longueur : Lannegrand, Lannemajou,
Lannemayou.
Lanneretonne : nom porté dans les Pyrénées-Atlantiques où il s'écrit aussi Lanardonne, Lanardoune. C'est
un toponyme avec le sens probable de champ rond (plutôt que lande ronde).
Une Célébrité : Jean né le 10 avril 1769 à Lectoure (Gers) et mort le 31 mai 1809 à Ebersdorf après la
bataille d'Essling du 22 mai où il fut blessé à la fin des combats, est un général français, maréchal
d'Empire, duc de Montebello.
Mémoires des hommes : 69 soldats morts en 1914/1918 et 2 sous le nom de LACREU.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 224 naissances en France.
Midi Pyrénées (1 014), Aquitaine, Île-de-France et Languedoc-Roussillon.
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