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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LHERS
Origine et signification : D'origine toponymique, c'est un nom de famille qui désignait l'habitant du lieu.
Le toponyme LHERS (et ses autres orthographes) sont fréquents dans les Pyrénées centrales ; ils peuvent
désigner :
- un hameau de la commune d'Accous (Pyrénées-Atlantiques), dans la vallée d'Aspe ;
- un petit lac d'altitude dans les Pyrénées ariégeoises, l'étang de Lers sur la commune du Port ;
- un col pyrénéen, le Port de l'Hers ou Port de Lers, au-dessus de Massat ;
- le massif de Lhers ou Lherz (graphie ancienne), dans lequel se trouvent le col et l'étang ci-dessus, et qui a
donné son nom à la lherzolite ;
- l'Hers est le nom de deux rivières du sud-ouest de la France, l’Hers-Vif (ou Grand Hers), affluent de
l'Ariège, et l’Hers-Mort, affluent de la Garonne.
Il fait partie du nom de plusieurs communes d'Ariège, de l'Aude et de Haute-Garonne, situées sur le cours
de l'Hers-Mort ou de l'Hers-Vif.
À constater les données démographiques, il est certain que " notre LHERS " fait référence aux deux
rivières affluents de l'Ariège et de la Haute-Garonne.
Variantes : L'HERS, LERS, LHERZ.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 17 naissances en France dans 3 départements.
Haute-Garonne (11), Tarn (4), Cantal (1), Vosges (1).
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