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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LOUSTAUNAU LASSERRE
Origine et signification : C'est un nom de famille en fait composé de deux noms comme on le rencontre
très souvent en Pays Basque.
Les noms basques « constituent le plus ancien témoignage de la langue basque » et font pour la plupart
référence au nom de la maison basque, l’etxe, unité de base de la famille basque et aux patronymes
basques. On les retrouve aujourd’hui sur le territoire du Pays basque, dans toute l’Espagne et la France,
dans certaines parties de l’ancien empire colonial espagnol (Amérique du sud, Amérique centrale, Caraïbes
et Philippines) et aux États-Unis.
Prenons tout d'abord " LOUSTAUNAU " qui est un nom de famille du Sud-Ouest, représentant la forme
agglutinée de " l'oustau nau ", c'est-à-dire " hôtel neuf " ou " l'auberge neuve " (éventuellement la maison
neuve). Il fait partie des nombreux noms de maisons devenus noms de famille dans cette région.
Il est devenu le surnom de l'habitant mais aussi le nom d'un hameau dans le département des Landes.
En ce qui concerne " LASSERRE ", c'est un nom de famille peu présent dans le Midi qui représente un
nom topographique issu du latin " serra " = hauteur allongée, caractéristique du domaine mais aussi nom de
lieux fréquents.
L'association est peut être celle de deux familles suite à un mariage mais je penche plutôt pour l'association
du nom de la famille " LOUSTAUNAU " et celle de sa maison " Lasserre ".
Ce nom " LOUSTAUNAU LASSERRE " donne ainsi l'intitulé de la famille.
Variantes : À partir de LOUSTAUNAU, on trouve les compositions : LOUSTAUNAU ALAMANOS ;
LOUSTAUNAU LACAU ; LOUSTAUNAU LARUE ; LOUSTAUNAU PUYADE ; LOUSTAUNAU
LASSERRE ; LOUSTAUNAU-BERGERET ; LOUSTAUNAU-LASSERRE ; LOUSTAUNAU-MATH ;
LOUSTAUNAU LASERRE ; LOUSTAUNAUX-LACAU
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 1914/1918.
Mais sous le seul nom " LOUSTAUNAU ", il y eut 17 soldats tués. 13 des Pyrénées-Atlantiques, 3 des
Landes et 1 de la Gironde.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 naissances en France dans 1 département.
Pyrénées-Atlantiques (3), toutes les 3 à Oloron-Sainte-Marie : 1 entre 1891 et 1915 et les 2 autres entre
1966 et 1990.

Actuellement : 436 personnes portent le nom LOUSTAUNAU.
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