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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SAURRAT
Origine et signification : Ce nom est un dérivé de « saur ».
En ancien français « saur » signifiait = blond, fauve, roux.
Il désignait donc une personne dont la chevelure était de cette couleur.
Mais…
Variantes :
- SAURAT ainsi orthographié ce nom est assez fréquent dans le département de l'Ariège.
Il désigne celui qui est originaire de la commune de Saurat, dans le même département.
Le toponyme, également nom de rivière, pourrait désigner un lieu ensablé (occitan saurra = sable).
Autre possibilité : le domaine de Saurus, nom d'homme latin.
- SAURE est porté dans le Sud-Ouest (Gers, Pyrénées-Atlantiques), autrefois présent dans les PyrénéesOrientales (Rodès).
C'est un toponyme avec le sens de lieu sablonneux (occitan « saurra » = sable), également parc à brebis en
Navarre (basque « saure »).
- SAURA nom de personne féminin catalan (dérivé de l'adjectif « saur » = châtain clair, blond).
- SAURÉ en Bretagne (Côtes-d’Armor) qui devrait renvoyer à un nom de localité (village ou hameau).
- SAUREL qui est une variante de SOREL portée dans l'Aveyron, ainsi que dans le Vaucluse et la Drôme.
Pour en comprendre le sens il faut voir celui de SORET. Très fréquent dans toute la France, et notamment
dans le Maine-et-Loire. C'est un diminutif de « SOR » ou « SAUR » surnom donné à celui qui avait les
cheveux fauves (blond-roux) ou châtain.
- SAURET surnom lié à la couleur des cheveux (ancien français soret = châtain-roux, également jaunâtre).
C'est en Auvergne que le nom est le plus répandu.
- SAURY vraisemblablement un surnom formé sur l'ancien adjectif « saur », qui signifie « châtain » (vient
du latin tardif « saurus », avec le même sens). Le nom est surtout porté dans l'Aude, et il a dû être employé

comme nom de personne (les formes Saurus et Saurina sont attestées dans divers cartulaires). On trouve
l'équivalent « SAURIN » en Provence.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18 sous l’orthographe SAURRAT mais 43 sous
l’orthographe SAURAT.
Données démographiques entre 1891-1990 : 38 naissances en France dans 4 départements.
Haute-Garonne (34), Gers (2), Charente-Maritime (1), Aude (1).
Le nom SAURRAT figure au 173 737e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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