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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LANUSSE
Origine et signification : C’est un nom de famille du Sud- Ouest et de la région pyrénéenne.
Il représente un nom topographique dérivé du gascon « lana », désignant un terrain de lande maigre, un
terrain peu fertile.
C’est aussi un nom de hameaux dans les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, les Hautes-Pyrénées.
Mémoires des hommes : 32 soldats morts en 14/18 dont 12 originaires des Landes.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 544 naissances en France dans 62 départements.
Pyrénées-Atlantiques (448), Landes (373), Gironde (256), Hautes-Pyrénées (91), Gers (70), HauteGaronne (29), Aude (7), Gard (7), Hérault (6), Tarn-et-Garonne (6), Ariège (2), Tarn (1), PyrénéesOrientales (1).
Actuellement : 746 personnes portent aujourd’hui le nom LANUSSE.
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