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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

RASSE
Origine et signification : C’est un nom de famille surtout porté dans la Somme et la Seine-Maritime.
Il s'agit peut-être d’un nom de personne d'origine germanique « Rasso » ou « Ratho » (racine rad =
conseil).
Il est à noter cependant que dans le Midi le mot « rasse » a désigné une scie en ancien français.
C’est devenu le surnom d'artisan.
Enfin, il peut s’agir également d’une variante de « rase » = fossé, rigole.
Mémoires des hommes : 25 soldats morts en 14/18 dont 6 de la Seine-Maritime, 4 de la Somme et 3 de
la Côte-d’Or.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 152 naissances en France dans 53 départements.
Somme (304), Seine-Maritime (274), Nord (78), Hérault (6), Haute-Garonne (2).
Actuellement : 1 073 personnes portent aujourd’hui le nom RASSE.
Le nom RASSE figure au 7 613e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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