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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LATEUR
Origine et signification : C'est un nom de famille qui désignait le faiseur de lattes servant à couvrir les
maisons. C'est sur les lattes que sont posées les tuiles.
Il s'agit donc d'un nom de profession.
Mémoires des hommes : Deux soldats morts en 1914/1918, tous deux originaires du Nord : Alfred
Alphonse et Charles Gustave.
Données démographiques entre 1891-1990 : 158 naissances en France dans 24 départements.
Nord (58), Doubs (12), Ariège (3), Vosges (1).
Actuellement : 76 personnes portent le nom LATEUR.
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