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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LASBATX
Origine et signification : C’est un nom que l’on rencontre dans le Sud-Ouest, en particulier dans la HauteGaronne et le Gers. Il représente la forme gasconne de « Les vals », toponyme qui devrait signifier « les
vallées (gascon « vath » = vallée) ».
Variantes : LASBAT, LASBATS, LASBAX, et, dans les Landes, LESBAT et LESBATS.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 13 naissances en France dans 3 départements.
Haute-Garonne (9) à Toulouse dont 4 entre 1966 et 1990, Gers (3) dont 2 à L’Isle-Jourdain (1 entre
1891 et 1915 et 1 entre 1916 et 1940) et Samatan (1 entre 1941 et 1965), Tarn (1) à Gaillac entre 1941 et
1965.
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