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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LASTÉCOUÈRES
Origine : Ce nom qui a subi des transformations est certainement celui de LASTÉCOÈRES qui est la forme
plurielle de LATÉQUOIRE variante ancienne de LATÉCOÈRE.
LATÉCOÈRE est un nom rare porté dans les Hautes-Pyrénées.
LASTÉCOÈRES est un nom porté dans le Gers et les Hautes-Pyrénées.
C'est un toponyme. Un hameau s'appelle Latécoère à Biscarrosse (Landes), mais on pensera plutôt à
Latécouère, autre hameau à Maubourguet (Hautes-Pyrénées). Deux explications ont été proposées pour le
toponyme : soit un éventuel « tecoera », signalé par le dictionnaire gascon de PALAY avec le sens de maison,
abri, hameau, mais qui pourrait aussi désigner tout simplement un terrier de blaireau (voir Tachouères) ; Soit
une forme « tucoera », dérivée de « tuc » (= colline, tertre).
Célébrité : Pierre-Georges LATÉCOÈRE qui fonda en 1917 la société Latécoère. Elle est à l’origine de
l'implantation de l'industrie aéronautique dans la région Toulousaine. Constructeur de ses propres avions
jusque dans les années 1950, LATÉCOÈRE a offert à la France 31 records du monde et l'une des plus belles
aventures humaines du siècle avec la création des lignes Latécoère où s'illustrèrent des pilotes prestigieux
comme MERMOZ, SAINT-EXUPÉRY ou GUILLAUMET.
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18 dont 2 dans le Gers et 1 dans les Pyrénées-Atlantiques.
Données démographiques entre 1891-1990 : 114 naissances en France.
Gers (31), Landes (22), Haute-Garonne (20)
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