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Les patronymes étudiés
par Jean-Pierre UGUEN

SARRAGNET
Albert DAUZAT, pionnier de l'onomastique en France, a souvent dit : " L'homme a été souvent désigné par
la terre, d'après son lieu d'origine, et la terre par l'homme, en particulier le domaine par son propriétaire
".
Le gascon s'est beaucoup référé à la flore forestière pour s'attribuer un nom complémentaire. Aussi les
patronymes gascons empruntent-ils largement aux noms d'arbres, arbustes, plantes, à la végétation en
général.
Origine : Il s'agit d'un nom gascon désignant un blé cultivé autrefois en Bigorre qui était un " blé tendre " à
paille longue et souple qui donnait un pain savoureux.
Le plus : Il existe dans le département du Gers sur la commune de Crastes un lieu-dit appelé " En
Sarragnet ".
Mémoires des hommes : Aucun.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 naissances en France.
Haute-Garonne (1) entre 1966 et 1990, Gers (1) entre 1916 et 1940.
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