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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LASSERRE
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille peu présent en Bourgogne, en Franche-Comté et
dans le Midi.
Il représente un nom topographique désignant une ligne de crête, aussi bien en haute qu’en moyenne
montagne issu du latin « serra » = scie (avec une métaphore facile à comprendre = hauteur allongée).
C’est le nom caractéristique du domaine mais aussi un nom de lieux fréquents.
Plus particulièrement, en Languedoc et en Catalogne, on désigne par « serre » une colline étroite et allongée,
résultant de la fragmentation d'un plateau par des vallées parallèles.
Variantes : « SERRA » fréquent en Italie - SERRE – SERRES - « SIERRA » est la forme castillane.
Mémoires des hommes : 309 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 10 507 naissances en France dans 98 départements.
Gironde (1 448), Landes (1 353), Pyrénées-Atlantiques (1 010), Dordogne (915), Haute-Garonne (719),
Gers (598), Aude (346), Hautes-Pyrénées (320), Ariège (199), Aveyron (180), Hérault (165), Tarn (158),
Tarn-et-Garonne (150), Gard (53), Lot (47), Pyrénées-Orientales (26), Lozère (6).
Actuellement : 7 155 personnes portent aujourd’hui le nom LASSERRE.
Le nom LASSERRE figure au 489e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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